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40e Assemblée générale annuelle 
Procès-verbal 

Date : Samedi 22 juin 2019 
 
Lieu : Hôtel Holiday Inn, Sudbury  
 
Nombre de membres présents :  
 
Marc Smith Marc Sauvé Andrée-Anne Martel 
Louis Filion Louis Jean Ignace Liliana Mora 
Odessa O’Dell Christiane Saad Andy Eustache 
Jessica Montpellier Émilie Fleury Paul F. Lalonde 
Michel Drapeau Carl Busque Naaila Sangrar 
Louise Hurteau Vicky Ringuette Patrice Cormier 
Neil McGraw Sonia Ouellet Dani Grandmaître 
Éliane Lachaîne Sean McGee Danielle Bélanger-Corbin 
Ronald Caza André Claude Julie Lassonde 
Jean-François Laberge Anne Sheppard Claudine Léger 
Joseph Morin Nadine Rizk Yves Le Bouthillier 
Margaret Drent Harley D’Août Jocelyne Grzela 
Daniel Sirois Gérard Lévesque Sara Chloé Lemieux 
Eve Thériault   

 

1. Enregistrement des membres 
 

Le vice-président de l’AJEFO, Me Marc Sauvé, au nom de la présidente, Me Nadia Effendi, souhaite la 
bienvenue à la 40e assemblée générale annuelle de l’AJEFO et demande aux membres d’enregistrer leur 
présence. 
 
L’Avis de convocation a été envoyé aux membres de l’AJEFO le 21 mai 2019, par courriel, en conformité 
avec le paragraphe 11.2 des Règlements administratifs de l’AJEFO. L’AGA a été convoqué conformément 
aux règlements administratifs de l’AJEFO.  
 
Il faut 25 membres présents pour ouvrir et maintenir l’Assemblée générale annuelle en règle durant ses 
délibérations. Une feuille de présence a circulée pour confirmer les présences. Le quorum est atteint. 
 
 
2. Élection de la présidence de l’Assemblée générale annuelle  
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Il est proposé que Marie-Andrée Vermette soit élue présidente de l’Assemblée générale annuelle.  
Proposé par Marc Sauvé 
Appuyé par Louis Filion 
Adopté à l’unanimité  
 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
RÉSOLUTION : Il est proposé que l’ordre du jour de la 40e Assemblée générale annuelle soit adopté. 
Proposé par Alexandre Caza 
Appuyé par Sonia Ouellet 
Adopté à l’unanimité  
 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée annuelle 2018 
 
RÉSOLUTION : Il est proposé que le procès-verbal de la 39e Assemblée générale annuelle soit adopté. 
Proposé par Dani Grandmaitre 
Appuyé par Neil McGraw 
Adopté à l’unanimité  
 
5. Rapport de la présidente  
 
Le vice-président, Marc Sauvé, explique que cette année fut très dynamique et que l’AJEFO fut un acteur 
national clé. Cette première année du Plan d’action pour les langues officielles aura aussi été celle des 
changements politiques et institutionnels, des incertitudes de financements et d’une mobilisation 
citoyenne et sectorielle historique.   
 
L’AJEFO a également effectué des comparutions devant le Comité sénatorial permanent des langues 
officielles dans le cadre de son étude sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles et devant 
le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes dans le cadre d’une mise au 
point sur la francophonie canadienne. Me Sauvé note également la participation de l’AJEFO au sein du 
Comité consultatif Accès à la justice en français de la Procureure générale de l’Ontario, présidé par le 
juge Paul S. Rouleau. Finalement, l’issue de la comparution de l’AJEFO à la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire Mazraani c Industrielle Alliance fut une réelle victoire pour les droits linguistiques et les 
communautés francophones à travers le pays. Me Sauvé remercie le professeur François Larocque 
d’avoir représenté l’AJEFO à la Cour suprême du Canada.  
 
Me Sauvé souligne que cette année particulièrement active sur le plan politique s’est finalement soldée 
par un renforcement des projets menés par l’équipe de l’AJEFO. Le retour d’un financement de base du 
ministère de la Justice du Canada permettra de rehausser les efforts de l’organisation et du conseil 
d’administration afin d’avoir un impact toujours plus marquant sur l’amélioration de l’accès à la justice 
dans les deux langues officielles.  
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De plus, l’obtention d’une nouvelle source de financement de la Fondation du droit de l’Ontario, par 
l’entremise de son programme Catalyse, contribuera davantage à la stabilité financière de l’organisme, 
en permettant notamment d’entamer le processus pour l’agrandissement des bureaux du Centre 
d’information juridique de l’Ontario. 
 
Me Sauvé remercie Me Christiane Saad, présidente du groupe de travail sur l’inclusion et la diversité, 
l’équipe de l’AJEFO, la directrice générale, le conseil d’administration, les sous-comités du conseil 
d’administration, les bailleurs de fonds et les membres de l’AJEFO.  
 
 
6. Rapport de la directrice générale  
 

Me Andrée-Anne Martel, directrice générale de l’AJEFO, livre le rapport de la directrice générale par 

intérim, Me Alexandra Waite. L’année 2018-2019 a été marquée par le renouveau. L’AJEFO a vu l’arrivée 

d’une nouvelle présidence, a bénéficié de nouvelles sources de financement, a vécu la renaissance de 

ses trois projets principaux et a accueilli plusieurs nouveaux visages dans son équipe grandissante.  

 

Jurisource.ca, qui fera peau neuve en 2019-2020, demeure un portail grandement convoité par les 

juristes et les étudiants en droit atteignant en moyenne près de 6 000 visites mensuelles. 

CliquezJustice.ca a publié plus de 60 nouveaux contenus, a entièrement renouvelé la section portant sur 

le droit de la famille, et a développé plusieurs nouveaux partenariats dans l’est du pays. Le Centre 

d’information juridique d’Ottawa, maintenant le Centre d’information juridique de l’Ontario a évolué 

dans son appellation afin de mieux refléter l’étendue géographique de ses services et a desservi près de 

3 000 justiciables.  

 

Enfin, la 10e édition des Camps en justice en mai 2018 a été couronnée de succès avec un nombre record 

de participants, soit 422 jeunes de la 5e année. Par ailleurs, l’atelier de plaidoirie intitulé « Devenez 

expert en experts », a été une opportunité unique de formation et de réseautage. L’AJEFO a aussi cette 

année offert deux programmes de formation en français en collaboration avec le Barreau de l’Ontario et 

pratiquO, le premier portant sur la diversité et l’inclusion et le second sur les obligations éthiques des 

professionnels de la justice en matière de langues officielles.  

 

Me Martel remercie les bailleurs de fonds, les partenaires de l’AJEFO, l’équipe de l’AJEFO, la présidente, 

Me Nadia Effendi et le conseil d’administration.  

 

7. Rapport des sous-comités du conseil d’administration de l’AJEFO  
 

La présidente de l’Assemblée générale annuelle, Me Louise Hurteau, invite les présidences des sous-
comités de l’AJEFO à prendre la parole pour présenter le sommaire des activités de leurs comités. 
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• Me Sonia Ouellet, présidente du Comité de gouvernance indique que le comité a appuyé cette 
année les candidatures aux élections du Barreau de l’Ontario, a élaboré une politique sur la 
diversité en collaboration avec le groupe de travail et de diversité de l’AJEFO, et a ajouté le comité 
d’interventions aux Règlements administratifs. L’AJEFO a travaillé avec son nouveau plan 
stratégique et y a effectué une répartition des objectifs. Me Ouellet remercie les membres du 
comité.  

 

• Me Neil McGraw effectue le rapport au nom de Me Mélissa Lacroix, présidente du Comité des 
ressources humaines. Le comité a recruté un nouveau membre, Me Neil McGraw. Le comité a 
révisé les contrats d’emploi de l’AJEFO, a révisé les dispositions au sujet des congés, a travaillé 
sur la rétention de personnel et a révisé et élaboré des politiques touchant les ressources 
humaines. Me McGraw remercie les membres du comité.  

 

• Me Yves Le Bouthillier, président du Comité d’accès à la justice effectue le rapport. Le professeur 
Le Bouthillier remercie les membres du comité.  Le comité s’est penché cette année sur la refonte 
de la Loi sur le service en français et a effectué des commentaires ponctuels sur certaines 
interventions de l’AJEFO. Le comité a également participé à la consultation communautaire suite 
aux coupures du gouvernement provincial quant aux services en français.  

 

• Me Marc Smith effectue le rapport au nom de Me François Dulude, président du Comité de 
formation professionnelle. Me Smith explique que pour la 5e année, l’AJEFO a offert son atelier 
de plaidoirie. Il souligne que la participation augmente chaque année. Il présente les plans de 
l’avenir du comité, soit l’offre de formations à l’extérieur d’Ottawa et la poursuite du travail avec 
le Barreau de l’Ontario. Me Smith remercie les membres du comité.  

 

• Me Nadine Rizk, présidente du Comité des jeunes juristes, indique que le comité a organisé un 
cocktail de réseautage pour les jeunes avocats à la suite de l’Atelier de plaidoirie en octobre 2018.  
Il y avait comme invités d’honneur l’honorable juge Labrosse et l’honorable juge O’Bonsawin. 
L’événement fut un grand succès. Les membres du  comité  ont  aussi rédigé  des commentaires 
sur le  rapport  du Comité de perfectionnement professionnel du Barreau de l’Ontario en date du 
24 mai 2018 et ont fait  des recommandations sur les options d’accès à la profession d’avocat. 
Me Rizk remercie les membres du comité. 

 

• Me Christiane Saad, présidente du Groupe de travail sur l’inclusion et la diversité indique que le 
comité a fourni des commentaires sur les documents suivants :  (1) gabarit d’une déclaration de 
principes par et pour les étudiant(e)s de droit, les candidat(e)s et les membres du Barreau de 
l’Ontario d’expression française — portant sur l’inclusion et la diversité ; (2) Rédiger une Politique 
sur la diversité et l’inclusion destinée au Conseil d’administration et employé(e)s de l’AJEFO. De 
plus, sous la direction de Me Julie Lassonde, le GTDI a planifié une formation professionnelle 
continue en collaboration avec le Barreau de l’Ontario, sur la diversité et l’inclusion dans la 
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francophonie qui a eu lieu le 7 novembre 2018 à Toronto et en ligne. Me Saad remercie les 
membres et indique être à la recherche de deux nouveaux membres pour se joindre au groupe.  

 

• Marie-Andrée Vermette, présidente du Comité d’interventions indique que l’AJEFO a considéré 
et élaboré les réponses à cinq consultations. De plus, le Comité d’interventions a fourni des 
commentaires à d’autres comités de l’AJEFO concernant certains autres documents et initiatives. 
Le Comité d’interventions a aussi discuté de l’opportunité d’intervenir dans quelques causes 
judiciaires en 2018-2019, mais, après étude et discussion, n’a recommandé aucune intervention.  
Le Comité d’interventions a également discuté de l’opportunité de répondre à d’autres 
consultations et appels à commentaires du Barreau de l’Ontario et du gouvernement, mais, après 
étude et discussion, a jugé que l’AJEFO n’avait pas un intérêt suffisant pour intervenir dans ces 
consultations. Me Vermette remercie Geneviève Pilon et Alexandra Waite, directrices générales 
par intérim et les membres du Comité d’interventions.  

 
 
8. Rapport du trésorier et présentation et adoption du rapport des vérificateurs pour l’exercice 

financier du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 
 
Me Marc Smith, Trésorier, affirme que l’AJEFO est entre de très bonnes mains et fortement appuyé par 
ses bailleurs de fonds. Me Smith remercie les directrices générales, l’équipe performante et les bailleurs 
de fonds pour leur appui.  
 
Me Smith présente ensuite les états financiers pour l’année 2018-2019. Les états financiers ont été 
adoptés par le Conseil d’administration le 13 juin 2019. Me Smith explique qu’à la suite d’une 
comparaison des recettes 2018-2019, l’AJEFO a un excédent. Il précise l’importance de créer une 
réserve, une situation qui s’est avérée utile dans les derniers mois. Il discute aussi des sources de 
financement de l’AJEFO.  
 
Le Colonel Drapeau pose une question sur l’anomalie soulevée par les comptables au sujet de 
l’amortissement. Me Smith explique que l’AJEFO ne peut amortir l’immobilisation et qu’il s’agit d’une 
dérogation d’un principe de comptabilité. Un suivi sera effectué à cet égard.  
 
Me Marc Smith précise que l’AJEFO est dans une bonne santé financière. Il remercie Mme Manon St-
Denis pour son travail.  
 
RÉSOLUTION : Que les états financiers, pour l’exercice du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, soient adoptés 
tels que présentés.  
Proposé par : Marc Smith 
Appuyée par : André Claude 
Adopté à l’unanimité  
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9. Résolution pour le choix d’un cabinet d’experts-comptables pour l’exercice financier se terminant 
le 31 mars 2020 

 
RÉSOLUTION : Il est proposé que la firme Marcil Lavallée soit retenue pour l'exercice se terminant le 31 
mars 2020. 
Proposé par Sonia Ouellet 
Appuyé par André Claude 
Adopté à l’unanimité Oui 
 
 
10. Présentation des règlements administratifs de l’AJEFO révisé 
 
Me Marie-Andrée Vermette demande à Me Marc Sauvé de présenter les règlements administratifs 
modifiés.  
 
RÉSOLUTION : Il est proposé que les règlements administratifs révisés de l’AJEFO soient adoptés tels que 
présentés. 
Proposée par Daniel Sirois  
Appuyée par Vicky Ringuette 
Adopté à l’unanimité 
 
 
11. Élection des membres au Conseil d’administration 
 
Me Louise Hurteau explique qu’il y a cinq postes à élection au conseil d’administration. L’AJEFO a reçu 
cinq candidatures conformes. Les postes suivants étaient sujets à élection :  

• Représentant(e) régional(e), Région Est    
• Représentant(e) régional(e), Région Centre  
• Représentant(e) régional(e), Région Centre-Sud  
• Représentant(e) régional(e), Région Nord-Ouest  
• Représentant(e) régional(e), Région Grand-Nord   

 
La présidente de l’Assemblée générale annuelle indique que la période de mise en candidature a été 
fermée 30 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle, selon le paragraphe 22.2.3 des 
Règlements administratifs de l’AJEFO. Le siège social de l’AJEFO a reçu les candidatures de quatre (4) 
candidats éligibles pour les cinq (5) postes disponibles. Elle déclare donc que les 5 personnes suivantes 
sont élues par acclamation : 
 

NOM DU(DE LA) CANDIDAT(E)  POSTE  

Me Dani Grandmaitre  Représentant(e) régional(e), Région Est    
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Me Karen Chambers  Représentant(e) régional(e), Région Centre    
  

Me Daniel Mayer  Représentant(e) régional(e), Région Centre-Sud  
  

Me Mathieu Ansell  Représentant(e) régional(e), Région Nord-Ouest  
  

Me Carl Busque  Représentant(e) régional(e), Région Grand-Nord  
  

 
 
12. La date et le lieu de la prochaine Assemblée générale annuelle 
 
L’Assemblée générale annuelle 2019 se tiendra 20 juin 2020 à Barcelone.  

 
13. Varia 

 
Aucun.  
 
14. Levée de l’Assemblée  

 
RÉSOLUTION : Il est proposé que l’Assemblée générale annuelle soit levée.   
Proposé par Louise Hurteau 
Appuyé par Patrice Cormier 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 


