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Changement à la direction de CanLII

La présidente et directrice générale de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII), Sarah 
Sutherland, a annoncé qu’elle quittait l'organisme pour s’engager dans de nouveaux projets. Francis 
Barragan assurera l’intérim jusqu’à ce qu’une nomination permanente à la présidence ait lieu.

Mme Sutherland s’est jointe à CanLII en 2013 en tant que gestionnaire, Contenu et partenariats. À 
partir de 2018, elle a été directrice des programmes et partenariats, et ce, jusqu’à sa nomination à la 
présidence et direction générale, en 2021.

« Pendant les neuf années qu’elle a passées au sein de CanLII, Sarah a apporté une contribution 
inestimable. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite », a déclaré la présidente du conseil 
d’administration de CanLII, Crystal O’Donnell. 

De son côté, le président de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Nicolas 
Plourde, a tenu à remercier Mme Sutherland au nom du Conseil de la Fédération et surtout, à 
souligner le rôle important joué par Sarah dans la réalisation de la mission de CanLII, soit d’offrir un 
accès libre à une large gamme d’informations de nature juridique. « L’apport de Sarah a été important 
et nous lui sommes profondément reconnaissants pour tout ce qu’elle a accompli pour CanLII. »

Francis Barragan s’est joint à l’équipe de direction de CanLII en début d’année. Dans ses fonctions de 
directeur des programmes et des partenariats, il met à profit sa vaste expérience des questions 
d’éducation et d’information juridiques. Avant de se joindre à CanLII, Francis était chef, Affaires 
juridiques et Conseil stratégique d’Éducaloi, un des principaux organismes d’information juridique au 
service des citoyens au Québec. « Nous sommes convaincus que sous la direction de Francis, CanLII 
sera en d’excellentes mains », a confié Mme O’Donnell.

Un choix permanent à la présidence et à la direction générale de CanLII sera fait en temps utile.

CanLII est un organisme à but non lucratif fondé par la Fédération des ordres professionnels de 
juristes du Canada pour le compte de ses 14 membres, les ordres professionnels de juristes du pays. 
Lancés en 2000, les services de CanLII consistent à mettre à la disposition des juristes et des 
membres du public, gratuitement et de manière efficace, les décisions judiciaires et textes législatifs 
disponibles en nombres toujours croissants sur Internet. CanLII est aussi membre du Mouvement pour 
l’accès libre au droit, qui regroupe des partenaires offrant un accès libre et gratuit à aux sources 
primaires d’information juridique partout dans le monde.

Le site Web de CanLII compte plus de 3,5 millions de documents, dont près de trois millions de 
décisions de jurisprudence. Son autre site Web, CanLII Connecte,  héberge plus de 75!000 
commentaires et résumés de décisions rédigés par la communauté juridique. Au cours des 12 derniers 
mois, CanLII a enregistré 20 millions de visites sur ses sites. Le service de CanLII est accessible à 
l’adresse suivante : www.canlii.org. On peut aussi y accéder par l’entremise du site Web de la 
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada : flsc.ca/fr/. Enfin, pour consulter CanLII 
Connecte, rendez-vous à l’adresse suivante : canliiconnects.org.
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