
    
Communiqué de Presse 

   
PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

 

- Canada, 3 mars 2009  
Nouveau Chef de la Direction pour le Centre Canadien de Technologie Judiciaire 

Le Conseil d’administration du Centre Canadien de Technologie Judiciaire (CCTJ) 
annonce aujourd’hui la nomination de Dominic Jaar à titre de Chef de la Direction. 

Les Co-Présidents du Conseil d’administration, Allan Seckel, Sous-procureur général 
de la Colombie-Britannique, et l’Honorable Frances Kiteley, juge à la cour supérieure 
de l’Ontario, sont heureux que le Conseil ait retenu les services de Me Jaar dont 
l’expérience et la formation assureront le succès du Centre dans la poursuite de son 
mandat. 

CCTJ a le mandat de: 

1. Jouer le rôle de chef de file et de catalyseur en rassemblant les différents intervenants dans le but de créer 
un cadre favorisant l’innovation technologique et l’excellence dans les tribunaux du pays de façon à améliorer 
l’accès à la justice.  
2. Appuyer la transmission et la communication efficaces des renseignements entre les tribunaux et les groupes 
concernés qui transmettent des renseignements aux tribunaux ou utilisent des renseignements émanant de ces 
derniers.  
3. Offrir les outils et les activités nécessaires à l’échange des renseignements et au partage des connaissances 
concernant la réussite et l’échec d’essais menés dans le domaine de la technologie judiciaire.  
4. Jouer un rôle actif dans la définition et la promotion de meilleures pratiques en matière de technologie 
judiciaire et de politiques touchant la technologie.  

Dominic Jaar, expert des technologies juridiques, est président de Conseils Ledjit Inc., cabinet d’avocats spécialisé 
en gestion de l’information, en administration de la preuve électronique et en gestion de la pratique du droit. 
Avant de fonder Conseils Ledjit Inc., Me Jaar était conseiller juridique en litige chez Bell Canada, après avoir œuvré 
comme avocat de litige commercial chez Borden Ladner Gervais. Me Jaar  

Membre du Barreau du Québec, Me Jaar est bilingue et est diplômé de l’Université Laval après avoir étudié la 
Common Law à Western University, ainsi que le droit International à Aix-Marseille III. 

Me Jaar offrira d’abord ses services au CCTJ à temps partiel tout en continuant d’exploiter son cabinet, Conseils 
Ledjit Inc. Avec cette nomination, le Conseil est convaincu que le CCTJ a désormais le leadership requis afin de 
bâtir sur les assises existantes et d’explorer de nouveaux horizons  qui assureront le support financier et la 
croissance future de l’organisme.  

Pour plus d’informations sur le CCTJ, veuillez consulter son site web au : 
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