(Le français suit)

FOR IMMEDIATE RELEASE
OTTAWA, April 12, 2022 — The Supreme Court of Canada has released its 2021 Year in Review
which shares information and stories about the work of the Court and the employees. Throughout
the second year of pandemic, the Court continued to modernize operations and found new ways to
be accessible to Canadians.
“The Supreme Court is embracing new approaches to serve Canadians better, such as changing
rules to make it easier to file a leave to appeal,” said Chief Justice Wagner. “I am also gratified
that through dedicated collaboration among all partners of the justice system, court operations
across Canada continued in 2021.”
The Year in Review tells the story of the Court’s work and activities in 2021, including information
about decisions and statistical trends. Among those activities, the Supreme Court welcomed Justice
Mahmud Jamal to the bench, it unveiled new heraldic emblems and announced that the Court will
travel to Quebec City to hear two cases in September 2022.
The 2021 Year in Review advances the Court’s work to engage with the public and support the
principle of access to justice.
For further information, please contact:
Renée Thériault
Executive Legal Officer
(613) 996-9296

****

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, le 12 avril 2022 — La Cour suprême du Canada a publié sa Rétrospective annuelle
2021, un document qui fournit des données et de l’information sur le travail qu’accomplissent la
Cour et son personnel. Tout au long de la deuxième année de pandémie, la Cour a continué de
moderniser ses opérations et de trouver de nouvelles façons d’être accessible à la population
canadienne.
« La Cour suprême adopte de nouvelles approches lui permettant de mieux servir encore les
Canadiens et les Canadiennes. Elle a par exemple modifié ses règles afin de faciliter le dépôt des
demandes d’autorisation d’appel », a affirmé le juge en chef Wagner. « Je suis également heureux
de constater que, grâce à la collaboration de l’ensemble des partenaires du système de justice, les
opérations des tribunaux de partout au Canada ont pu se poursuivre en 2021 ».

La Rétrospective annuelle fait état des travaux et activités réalisés par la Cour suprême en 2021,
en plus de fournir de l’information sur les décisions rendues par celle-ci et sur des tendances
statistiques. La Cour a notamment accueilli son nouveau membre, le juge Mahmud Jamal, dévoilé
ses nouveaux emblèmes héraldiques et annoncé qu’elle se rendra à Québec en septembre 2022 et
y entendra deux appels.
La Rétrospective annuelle 2021 fait état des mesures déployées par la Cour pour maintenir le
contact avec la population et promouvoir le principe de l’accès à la justice.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Renée Thériault
Conseillère juridique principale
613-996-9296

