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6 MAI 2021 – LEVER LE RIDEAU : GÉRER L’ACCÈS À LA JUSTICE AU COMPTOIR D’ACCUEIL 
DES TRIBUNAUX 
 

Jeremy Fraser, Sous-greffier de la ville, Greffier des appels et des tribunaux, Ville de 
Calgary 

Jeremy est présentement le Greffier adjoint de la ville pour les appels et les tribunaux 
de la ville de Calgary, travaillant étroitement avec la Commission de révision des 
évaluations de Calgary, la Commission d’appel des lotissements et du développement 
de Calgary, et la Commission d’appel en matière de permis et de normes de la 
communauté afin d’appuyer la gouvernance et le fonctionnement des tribunaux en 
tant que greffier délégué de chacune des Commissions. Il travaille étroitement avec les 
leaders et les membres de ces tribunaux pour offrir du soutien administratif, des 
systèmes d’information et assurer l’accès à la justice au public et aux autres parties 
prenantes. 
 

Comptant trente ans d’expérience dans le secteur public, dans les gouvernements 
fédéral, provincial et municipal, dans divers contextes réglementaires et d’adjudication, Jeremy a travaillé à appuyer les 
tribunaux pendant presque vingt ans. Avec une considérable expérience à appuyer des adjudications en matière 
d’immigration et du statut de réfugié, ainsi que les tribunaux appuyant la taxation municipale, la planification et 
d’autres questions réglementaires, Jeremy possède d’importantes connaissances au niveau du fonctionnement et de 
l’administration des tribunaux. 
 

David Keay, Agent de liaison, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, 
Secrétariat du Tribunal de la sécurité sociale du Canada 

David travaille de la Capitale nationale en tant qu’agent de liaison pour le Tribunal 
de la sécurité sociale du Canada. Depuis 2015, David fournit au public de 
l’information générale relativement au processus d’appel pour l’assurance-emploi 
et la sécurité du revenu. David fournit également de l’information spécifique du 
dossier aux parties, comme les appelant(es) et les représentants. La carrière de 
David à titre d’agent d’un centre d’appels, qui a débuté à la fin des années 1990, 
lui a fourni une vaste expérience des besoins de ceux et celles qui appellent et à 
leur fournir la bonne information au bon moment : cette expérience appuie l’accès 
à la justice et assure le service à la clientèle. 
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Martine Lessard, Conseillère stratégique de l’analyse et de la réalisation des 
mandats, Tribunal administratif du Québec 

Martine travaille au Secrétariat (greffe) du Tribunal administratif du Québec depuis 
décembre 2018. À titre de conseillère stratégique de l’analyse et de la réalisation des 
mandats, elle coordonne l’équipe responsable des processus et instructions de travail 
des ressources du Secrétariat. Ce service est le premier contact des requérants 
(appelants) qui s’adressent au Tribunal. Le Secrétariat se charge de les renseigner, 
d’effectuer le traitement documentaire des dossiers juridictionnels et de procéder à la 
mise au rôle des diverses instances. 
Martine œuvre au sein de la fonction publique Québécoise depuis plus de 17 ans. 
Plusieurs des fonctions qu’elle a occupées ont été en lien direct avec les services 
offerts aux citoyens du Québec. D’abord à titre d’agente d’indemnisation des 
travailleurs accidentés du travail, puis à titre de chef d’équipe. Depuis son arrivée au 

Tribunal, elle a contribué à la réalisation de divers mandats, ayant pour objectifs d’accroitre l’accessibilité à la justice 
administrative.   

 
 
Kelsey Scobie, Accompagnateur, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, 
Secrétariat du Tribunal de la sécurité sociale du Canada 

Kelsey est accompagnatrice au Tribunal de la sécurité sociale (TSS). Le service des 
accompagnateur(trices) est destiné à mieux appuyer les gens qui n’ont pas de 
représentant(tes) professionnel(les). À titre d’accompagnatrice, j’ai un ensemble de 
client(es) que je guide à travers le processus d’appel. J’offre un soutien personnalisé, 
du début à la fin, en répondant aux questions, et en m’assurant que ces client(es) sont 
prêt(es) pour l’audience en sachant à quoi s’attendre. Kelsey a trouvé son rôle 
d’accompagnatrice comme son rôle le plus important. L’accès à un processus 
équitable est important pour elle et son but est d’aider les appelant(es) à ne pas être 
submergé(es), de les mettre à l’aise, de bâtir leur confiance et de les rendre capables 
de contrôler leur propre appel. Kelsey est une fonctionnaire depuis plus de 10 ans. 
Elle a débuté sa carrière comme agente de programme à Santé Canada et l’a poursuivi 

au Tribunal de la sécurité sociale comme commis au registre, agente au registre et maintenant accompagnatrice. 
 


