PUBLIC INFORMATION COMMITTEE

COMITÉ SUR L’INFORMATION AU
PUBLIC

Terms of Reference

Mandat

To lead the development, implementation and
coordination of the public education role of
Council by undertaking pro-active outreach
and public education activities. The goal is to
be a source of accurate information
concerning the justice system in Canada for
members of the public, including students and
the media. As a secondary objective, where
appropriate, the Committee will be a
resource, upon request, to assist the Council
Chair and others in formulating a coordinated
communications approach to certain media
queries.

Diriger l'élaboration, la mise en œuvre et la
coordination du rôle du Conseil en matière
d'éducation du public en entreprenant des
activités proactives de sensibilisation et
d'éducation du public. L'objectif est d'être une
source d'information exacte sur le système de
justice au Canada pour les membres du public,
y compris les étudiants et les médias. Comme
objectif secondaire, le cas échéant, le comité
sera une ressource, sur demande, pour aider le
président du Conseil et d'autres à formuler une
approche de communication coordonnée à
certaines demandes des médias.

In pursuing these objectives, the committee
will:

Dans la poursuite de ces objectifs, le comité :



engage in project-based public
education initiatives;



s'engagera dans des initiatives
d'éducation publique basées sur des
projets ;



prepare resource materials for the
public and media describing the
structure of the justice system and the
role of the judiciary in the
administration of justice;



préparer des documents de référence
pour le public et les médias décrivant
la structure du système de justice et le
rôle de la magistrature dans
l'administration de la justice ;



produce and maintain public
education content for Council’s
website;



produire et mettre à jour le contenu de
l'éducation du public pour le site Web
du Conseil ;



advise and support Council
committees in any public education
activities related to their work;



conseiller et soutenir les comités du
Conseil dans toute activité d'éducation
du public liée à leur travail ;



support and advise the Network of
Court Communication Officers in
relation to any public education
activities which they may undertake
including the preparation of shared
resources and materials;



soutenir et conseiller le réseau des
responsables de la communication des
tribunaux dans le cadre de toute
activité d'éducation du public qu'ils
pourraient entreprendre, y compris la
préparation de ressources et de matériel
communs ;



foster a constructive and informed
relationship between the media and
the judiciary.



favoriser une relation constructive et
informée entre les médias et le pouvoir
judiciaire.



perform such other duties as may be
delegated from time to time by the
Council;



exerce les autres fonctions que lui
confie le Conseil à l’occasion;
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