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39e Assemblée générale annuelle 
Procès-verbal 

 
Date : Samedi 23 juin 2018, de 13h30 à 14h30 
 
Lieu : Hôtel Delta Beauséjour, 750, rue Main, Moncton (Nouveau-Brunswick) 
 
Nombre de membres présents : 47 (quorum = 25 participants) 
 
Présences : 
 
Marc Smith Louis Filion Nadine Rizk 
Margot Pomerleau Sean McGee Naaila Sangrar 
Patrick Lavoie Eric Goneau Daniel Boivin 
Audrey Mayrand David Leitch Odessa O’Dell 
Sara Chloé Lemieux Mélissa Lacroix Vicky Ringuette 
Aaron Dantowitz Stephen Aylward Marie-Andrée Vermette 
François Baril Marc Simard Patrice Cormier 
Joseph Roach Anne Sheppard André Claude 
Raymond Leclair Nadia Effendi Karen Perron 
Aliciadeea Le Roc Michel Drapeau Lionel Levert 
Michel Doucet Julie Bourgeois Dani Grandmaître 
Anne Lemay David Laliberté Yves Le Bouthillier 
Raimondo Maltese Christiane Saad Neil McGraw 
Marie-Michèle Pellerin-Auprix Marie-Pier Albert Jocelyne Grzela 
Charlotte Calen Mathilde Hountchégnon Louise Hurteau 
Sonia Ouellet Kathleen Bingham  

1. Enregistrement des membres 
 

La présidente de l’AJEFO, Sonia Ouellet, souhaite la bienvenue à la 39e 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 22 mai 2018, par courriel, en conformité 
avec le paragraphe 11.2 des Règlements administratifs de l’AJEFO. L’AGA a été convoquée 
conformément aux règlements administratifs de l’AJEFO.  
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Il faut 25 membres présents pour ouvrir et maintenir l’Assemblée générale annuelle en règle durant ses 
délibérations. Une feuille de présence a été circulée pour confirmer les présences. Le quorum est atteint. 
 
2. Élection de la présidence de l’Assemblée générale annuelle  
 
Il est proposé que Louise Hurteau soit élue présidente de l’Assemblée générale annuelle :  
Proposé par Sonia Ouellet  
Appuyé par Patrice Cormier 
Adopté à l’unanimité 
 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Ordre du jour courriel 22 mai 2018 – Les documents sont distribués. Il est proposé que l’ordre du jour 
de la 39e Assemblée générale annuelle soit adopté :  
Proposé par Raymond Leclair 
Appuyé par Vicky Ringuette  
Adopté à l’unanimité 
 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée annuelle du 24 juin 2017  
 
Il est proposé que le procès-verbal de la 38e Assemblée générale annuelle soit adopté :  
Proposé par Michel Drapeau  
Appuyé par Anne Sheppard  
Adopté à l’unanimité 
 
5. Rapport de la présidente  
 
La présidente de l’AJEFO, Sonia Ouellet, souligne les éléments suivants du rapport annuel : l’AJEFO a 
vécu une incertitude financière jusqu’au 28 mars 2018, la date où la ministre Joly a annoncé le Plan 
d’action 2018-2023. Cela a préoccupé le Conseil d’administration au cas où le renouvellement ne se 
ferait pas. Par le vigilant œil de Marc Simard, trésorier, des structures ont été mises en place au cas où il 
faudrait licencier les employés.  
 
La présidente annonce qu’à la dernière heure, il y a eu un renouvellement et que la directrice générale 
par intérim, Geneviève Pilon, fera état des différents projets qui ont été renouvelés.  
 
Elle ajoute qu’en plus du renouvellement du Plan d’action et du financement au niveau fédéral, l’AJEFO 
a renouvelé son plan stratégique, a fait des révisions aux règlements administratifs, a créé et activé des 
sous-comités, dont certains plus actifs que d’autres au sein du Conseil d’administration cette année. Les 
dossiers importants traités sont les suivants: la modernisation de la Loi sur les services en français avec 
des membres de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et l'intervention judiciaire dans le cadre de 
la cause Mazraani à la Cour suprême du Canada qui a été traité par le sous-comité ad hoc.  
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La présidente remercie Marc Simard au nom du Conseil d’administration pour ses années de services 
(depuis 2011), d’avoir représenté sa région et d’avoir assuré le rôle de trésorier durant toutes ces 
années. 
 
Elle souhaite un bon congrès à tous. 
 
6. Rapport de la directrice générale par intérim 
 
La directrice générale par intérim, Geneviève Pilon, exprime sa fierté de présenter son rapport en tant 
que directrice générale par intérim, et au nom de la directrice générale, Andrée-Anne Martel. 
 
Elle explique comment cette année de transition a demandé à tous les membres de l’équipe de l’AJEFO 
de s’adapter et de se dépasser. Dans un contexte incertain et exigeant, l’AJEFO a pu rejoindre et même 
dépasser ses cibles puisque les projets de l’AJEFO rayonnent de leur succès et de leurs accomplissements 
qui dépassent largement les frontières de l’Ontario. Tout cela, en assurant l’évaluation quinquennale de 
ses projets, la planification stratégique de l’AJEFO et les demandes de financement de ses trois projets 
phares.  
 
Elle partage les résultats de l’année 2017-2018, un travail qui illustre le dynamisme et l’engagement 
d’une équipe exceptionnelle d’une douzaine d’employés et de plusieurs stagiaires et bénévoles.  
Voici son rapport : 
 

• Jurisource.ca, le portail national de ressources juridiques, a été visité par plus de 65 000 juristes, 
parajuristes, officiers de la cour, juges, langagiers et étudiants en droit au cours de la dernière 
année. Les améliorations constantes effectuées sur la plateforme Jurisource.ca, combinées aux 
efforts de promotion déployés, ont largement contribué à la croissance soutenue de 
l’achalandage du site avec une augmentation des pages vues de plus de 24 %.  
 

• Le Centre d’information juridique d’Ottawa, a répondu à plus de 2 840 demandes de service, 
Grâce à son offre active de service en français, on peut souligner que 28 % de rencontres avec les 
justiciables sont effectuées en français. De plus, 36 % des personnes desservies ont eu recours à 
la ligne téléphonique sans frais du Centre qui permet de pallier les besoins réels de fournir un 
service d’appui en français et en anglais pour tous les justiciables de la province. 
 

• Le site de CliquezJustice.ca a connu une hausse fulgurante dans son achalandage, grâce aux 
multiples stratégies de promotion mises en place, qui ont alors permis d’augmenter le nombre 
de visites du Canada de 45 %, dépassant le chiffre de 365 000 en une année. Grâce aux nombreux 
partenariats tissés à travers la francophonie canadienne, CliquezJustice.ca s’est plus que jamais 
positionné comme une plateforme indispensable dans la vulgarisation de l’information juridique 
en faisant cette année une tournée de l’Ouest canadien visitant des partenaires et offrant des 
ateliers à Winnipeg, à Edmonton et à Vancouver. 
 

Elle remercie tout particulièrement les bailleurs de fonds, l’équipe de l’AJEFO, les membres de l’AJEFO, 

le Conseil de l’administration de l’AJEFO et sa présidente, Sonia Ouellet. 
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7. Rapport des sous-comités du conseil d’administration de l’AJEFO  
 

La présidente de l’Assemblée générale annuelle, Louise Hurteau, invite les présidences des sous-comités 
de l’AJEFO à prendre la parole pour présenter le sommaire des activités de leurs comités. 
 

• Me Sonia Ouellet, présidente du Comité de gouvernance, explique que le comité a travaillé à 
faire la révision des règlements administratifs, la planification stratégique et la représentation 
francophone.  

 

• Me Nadia Effendi, présidente du Comité ad hoc, précise que le comité a été créé pour préparer 
l’AJEFO à intervenir dans le dossier Mazraani, à la Cour suprême du Canada. Elle espère que le 
comité ad hoc deviendra un comité permanent. D’autres dossiers traitent de droits linguistiques.  

 

• Me Yves Le Bouthillier, président du Comité d’accès à la justice, indique que le comité a fait des 
efforts de moderniser la Loi sur les services en français et a identifié les priorités. Il a ajouté qu’il 
n’y avait pas encore eu de modernisation, mais que c’est à voir avec le nouveau gouvernement 
s’il y aura possibilité d’aller plus loin.  

 

• Me Marc Smith, président du Comité de formation professionnelle, résume que depuis quatre 
(4) ans le comité a entamé un atelier de plaidoirie en français, avec une participation de 75 à 95 
personnes. Le but est de présenter ces ateliers partout dans la province. Il ajoute que le 2e volet 
du comité est un projet pilote : le problème des personnes non représentés, et qu’une demande 
de financement sera faite.   

 

• Me Dani Grandmaitre, présidente du Comité des jeunes, annonce que le mandat du comité est 
de promouvoir l’AJEFO auprès des jeunes, de recruter des nouveaux membres, d’organiser des 
évènements, de développer des stratégies pour garder les membres. Par exemple, projet de 
mentorat pour les membres payants, décentraliser la promotion dans d’autres régions 
qu’Ottawa, et donner des ateliers express.  

 

• Me Mélissa Lacroix, présidente du Comité des ressources humaines, partage que parmi les 
questions qui ont préoccupées le comité cette année, ce retrouve la gestion des ressources 
humaines à cause de la situation financière et la stratégie d’embauche. Elle ajoute que l’entrée 
en vigueur de la Loi 148 a sollicité une révision du manuel de politiques avec l’établissement 
d’une liste de priorité qui feront partie des objectifs de la prochaine année. 

 

• Me Julie Lassonde, présidente du Groupe de travail sur l’inclusion et la diversité, absente à 
l’Assemblée générale annuelle. 

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

financier du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
 
Marc Simard, trésorier, présente le rapport du trésorier avant la présentation des états financiers. 
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Marc Simard affirme que l’AJEFO est entre de très bonnes mains et fortement appuyé par ses bailleurs 
de fonds. Il ajoute que l’AJEFO est devenu indispensable.  
 
Il présente les états financiers pour l’année 2016-2017. Les états financiers ont été adoptés par le Conseil 
d’administration le 9 juin 2017.  
 
Il explique qu’à la suite d’une comparaison des recettes 2017-2018, l’AJEFO a un excédent. Il précise 
l’importance de créer une réserve, une situation qui s’est avérée utile dans les derniers mois. Marc 
Simard discute aussi des sources de financement de l’AJEFO. 
 
Marc Simard précise que l’AJEFO est dans une bonne santé financière. Il remercie Manon St-Denis pour 
son travail, et indique qu’elle a aussi établi un système de comptabilité électronique.  
 
Le trésorier propose que les états financiers, pour l’exercice du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, soient 
adoptés tels que présentés : 
Proposé par : Marc Simard  
Appuyée par : Patrice Cormier 
Adopté à l’unanimité 
 
9. Résolution pour le choix d’un cabinet d’experts-comptables pour l’exercice financier se terminant 

le 31 mars 2019 
 

Il est proposé que la firme Marcil Lavallée soit retenue pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 : 
Proposé par : Marc Simard 
Appuyé par : André Claude  
Adopté à l’unanimité 
 
10. Présentation et réception de la planification stratégique de l’AJEFO 2018-2023 

 
La présidente de l’Assemblée générale annuelle, Louise Hurteau, invite la présidente de l’AJEFO, Sonia 
Ouellet, à prendre la parole pour présenter le plan stratégique de l’AJEFO.  
 
Sonia Ouellet explique que le but de cette refonte était de moderniser le plan stratégique afin de pouvoir 
orienter l’organisation de 2018-2023. La mission a changé et cinq (5) objectifs ont été identifiés. Elle 
ajoute qu’une vision a également été établie : « Deux langues officielles : une justice égale ». Les 
différents axes de développement ont été mis en place.  
 
Il est proposé que la planification stratégique 2018-2023 de l’AJEFO soit adoptée telle que présentée. 
Proposée par : Marie-Andrée Vermette 
Appuyée par : Nadia Effendi 
Adopté à l’unanimité 
 
11. Présentation des règlements administratifs de l’AJEFO révisés 
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La présidente de l’Assemblée générale annuelle, Louise Hurteau, invite la présidente de l’AJEFO, Sonia 
Ouellet, à présenter la révision des règlements administratifs de l’AJEFO.  
 
Sonia Ouellet indique que les règlements administratifs de l’AJEFO datent depuis 2005, et précise que le 
Conseil d’administration s’est donné comme mandat cette année de retravailler ces règlements. Elle 
ajoute que le Conseil d’administration propose les modifications suivantes pour cette année et que le 
comité de gouvernance de l’an prochain sera chargé d’effectuer les autres modifications nécessaires.  
 
La mise à jour était essentiellement de se conformer à la planification stratégique et de mettre en œuvre 
les sous-comités qui ont été créés. Le comité a identifié les mandats des sous-comités et la révision 
continuera au cours de l’année. 
 
Il est proposé que les règlements administratifs révisés de l’AJEFO soient adoptés tels que présentés : 
Proposée par : Michel Drapeau 
Appuyée par : Marc Sauvé 
Adopté à l’unanimité 
 
12. Élection des membres au Conseil d’administration 
 
La présidente de l’Assemblée générale annuelle explique qu’il y a cinq postes à élection au conseil 
d’administration. L’AJEFO a reçu quatre candidatures conformes. Les postes suivants étaient sujets à 
élection :  

− Présidence 

− Représentant(e) régional(e), Région Outaouais 

− Représentant(e) régional(e), Région Centre-Est 

− Représentant(e) régional(e), Région Sud 

− Représentant(e) régional(e), Région Nord Est 
 
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 quatre (4) personnes 
suivantes sont élues par acclamation : 
 

NOM  DU CANDIDAT(E) POSTE 

Me Nadia Effendi Présidence 

Me Neil McGraw Représentant(e) régional(e), Région Outaouais 

Me François Dulude Représentant(e) régional(e), Région Centre-Est 

Me Vicky Ringuette Représentant(e) régional(e), Région Sud 

Aucun Représentant(e) régional(e), Région Nord Est 

 
 
13. La date et le lieu de la prochaine Assemblée générale annuelle : 22 juin 2019 (Sudbury, Ontario) 
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L’Assemblée générale annuelle 2019 se tiendra le 22 juin 2019 à Sudbury. Le Congrès AJEFO 21 et 22 juin 
2019 
 
14. Varia 

 
15. Levée de l’Assemblée  

 
Il est proposé la levée de l’Assemblée générale annuelle : 
Proposé par Raymond Leclair 
Appuyé par Anne Sheppard 
Adoptée à l’unanimité 
 
______________ 
Me Sonia Ouellet 
Présidente, AJEFO 
 


