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MESSAGE  
DU PRÉSIDENT

C’est avec fébrilité et émotion que je vous présente 
mon dernier rapport annuel en tant que président 
de notre belle association. J’aimerais vous remercier, 
chères et chers collègues, de la confiance que vous 
m’avez portée pour ces deux années de mandat 
remplies de rebondissements, mais surtout de souvenirs 
mémorables. Nous avons réussi, encore cette année, 
à employer la distance comme un levier et une force 
pour l’AJEFO en décentralisant nos activités et en étant 
encore plus accessibles pour les juristes francophones 
et francophiles de toute la province, voire du pays. 
Nous avons notamment pu nous retrouver à notre 
tout premier congrès entièrement virtuel, ainsi qu’à 
une panoplie d’activités et formations professionnelles 
en mettant sous les projecteurs notre communauté  
de pratique engagée et compétente. Je crois parler pour 
plusieurs en affirmant que l’AJEFO est d’abord et avant 
tout une grande famille qui permet aux professionnels 
de se réunir et de se développer professionnellement  
et personnellement en français. 

L’AJEFO, c’est 40 ans d’interventions et d’actions concrètes 
pour l’accès à la justice en français, mais surtout une 
collégialité hors pair nourrie par la passion des membres 
de notre communauté. Grâce à vous, l’AJEFO contribue 
avec brio aux succès des enjeux juridiques et sociaux qui 
touchent nos justiciables, notre pratique, notre culture 
ainsi que la francophonie en milieu minoritaire. Les 
mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude  
et la fierté qui m’habite d’être membre d’une association 
qui se démarque tous les jours par ses interventions,  
ses projets novateurs et de grandes envergures,  
en passant par la mobilisation sociale de la communauté, 
jusqu’à la formation professionnelle des juristes 
d’expression française.

Dans le cadre de mon mandat, au nom de l’AJEFO,  
j’ai eu la chance d’intervenir et de réagir sur plusieurs 
dossiers prioritaires, dont la refonte de la Loi sur les 
services en français, la nomination de juges bilingues 
aux différentes cours de la province et du pays,  
la modernisation de la Loi sur les langues officielles, 
le Rapport annuel de la Commissaire aux services en 
français et plusieurs autres.  Cette année, l’AJEFO a siégé 
au sein de plusieurs comités, dont le Comité consultatif 
Accès à la justice en français du Procureur général  
de l’Ontario présidé par M. le juge Paul S. Rouleau,  
et a fait des interventions qui ont des retombés  
et impacts importants, dont notre comparution lors de 
l’affaire Bélanger c L’Ordre des médecins et chirurgiens 
de l’Ontario qui nous rappelle l’importance de préciser  
la portée de la Loi sur les services en français et d’y inclure 
les ordres professionnels. J’aimerais vous remercier pour 
votre appui important et votre apport constructif quant 
à la position de l’AJEFO sur ces dossiers d’envergure  
et d’importance capitale. Il est aussi important  
de souligner l’importante collaboration entre l’AJEFO  
et le Barreau de l’Ontario d’année en année. Nous tenons 
à remercier Mme la trésorière Teresa Donnelly, qui 
terminera aussi son mandat cette année, d’avoir accueilli 
avec ouverture et appuyé les initiatives de l’AJEFO.

Enfin, il n’est pas difficile de croire que l’AJEFO 
continuera à nous surprendre un projet à la fois. Merci 
au conseil d’administration, à l’équipe et aux membres 
de l’AJEFO de croire en elle et à son importance au sein 
de la communauté francophone de l’Ontario. 40 ans  
de justice en français, ça se fête !  

Me MARC SAUVÉ
Président de l’AJEFO
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C’est un plaisir pour moi de vous présenter ce rapport 
annuel qui souligne les faits saillants des 12 derniers 
mois et les résultats exceptionnels atteints par l’équipe et 
les membres engagés de l’AJEFO en 2021-2022. En lisant 
ce rapport, vous constaterez les réalisations suivantes : 

Les projets phares de l’AJEFO sont toujours en  
croissance - Cette année, le portail canadien d’information 
simplifiée CliquezJustice.ca a fait peau neuve!  
Le Centre d’information juridique de l’Ontario  
a offert ses services d’information juridique à près de  
2 500 justiciables par téléphone et par visioconférence. 
Enfin, Jurisource.ca, le seul site au monde entièrement 
dédié à la common law en français, a atteint plus de  
118 000 visites.

L’AJEFO offre de la formation professionnelle conti-
nue de qualité - L’année a aussi été marquée par l’offre 
spectaculaire de formations professionnelles accréditées 
par le Barreau de l’Ontario, soit le Congrès annuel de 
l’AJEFO, la septième édition de l’Atelier de plaidoirie 
en français ainsi que dix formations virtuelles gratuites. 
Cette année, l’AJEFO a aussi élaboré et livré la cinquième 
formation en médiation familiale en français, accré-
ditée par trois entités professionnelles : le Barreau de 
l’Ontario, Family Mediation Canada et Family Dispute 
Resolution Institute of Ontario. L’AJEFO a continué à être 
un partenaire clé du ministère du Procureur général  
de l’Ontario et de Tribunaux décisionnels de l’Ontario 
dans la conception de formations en français pour les 
professionnels de la justice et le personnel administratif 
des tribunaux.
L’AJEFO continue à rejoindre ses groupes cibles par 
le virtuel - Malgré la pandémie, l’AJEFO a continué  
à livrer des ateliers et des sessions d’information juridique 
par visioconférence à l’intention de divers groupes cibles, 
notamment les jeunes, les personnes immigrantes,  
la communauté LGBTQ2+, les personnes âgées, les 
femmes et d’autres. Par l’entremise de tous ses projets, 
l’AJEFO a offert plus de 60 ateliers et sessions d’infor-
mation juridique rejoignant des centaines de personnes.
La mise en œuvre du plan d’actions concrètes pour 
la diversité et l’inclusion – L’AJEFO s’est tenue à son  

engagement envers la diversité et l’inclusion tout au long 
de l’année. De nombreuses actions ont été exécutées en 
ce sens, notamment une formation d’équipe en matière 
d’équité, diversité et inclusion ainsi que la planification 
d’une formation professionnelle pour les membres de 
l’AJEFO portant sur les traditions juridiques autochtones.
Je remercie tous nos partenaires et nos bailleurs de fonds 
pour leur confiance et leur appui dans la vision et la  
capacité de l’AJEFO à réaliser des projets de grande 
envergure. Je suis fière des réalisations de l’équipe  
dynamique et dévouée de l’AJEFO! Forte de plus de  
20 membres de personnel, stagiaires et bénévoles, 
l’équipe de l’AJEFO a eu un impact réel et concret sur 
l’accès à la justice en français en Ontario et à l’échelle 
du pays. 
Je souhaite également reconnaître le travail de  
Me Andrée-Anne Martel qui a annoncé cette année  
son départ de l’AJEFO après plus de sept ans à titre  
de directrice générale. Le parcours de Me Martel  
à l’AJEFO a été parsemé de projets novateurs qui ont un 
impact durable sur la communauté juridique et le grand 
public. Il m’a fait un grand honneur de travailler auprès 
de cette leader incomparable et de prendre la relève  
à titre de directrice générale par intérim depuis juin 2021.
Je tiens à souligner le travail acharné de notre comité 
de direction et notre conseil d’administration qui ont  
offert un appui indispensable à l’équipe, et qui  
continuent à porter conseil selon les intérêts des 
membres et des communautés francophones de tous 
les coins de la province. Je remercie sincèrement notre 
président, Me Marc Sauvé, pour les heures innombrables 
de travail et ses efforts ardus qui ont permis de réaliser 
de progrès importants en matière de justice en français. 
Malgré la charge importante tout au long de son mandat 
de deux ans, Me Sauvé a su piloter l’organisme et veiller 
à son évolution selon les circonstances changeantes  
en Ontario, au Canada et à travers le monde. 

MESSAGE  
DE LA DIRECTRICE

Me ALEXANDRA WAITE  
Directrice générale par intérim
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L’AJEFO

MISSION DE L’AJEFO
L’Association des juristes d’expression française de  
l’Ontario facilite un accès égal à la justice en français  
pour tous et partout en Ontario.

OBJECTIFS DE L’AJEFO
1. Favoriser l’offre active des services en français  
 dans le domaine de la justice et promouvoir les droits  
 linguistiques.

2. Appuyer les actions visant l’accès égal à la justice  
 en français par la collaboration étroite avec d’autres  
 organisations gouvernementales, communautaires  
 et juridiques.

3. Outiller les professionnels de la justice afin qu’ils  
 puissent offrir leurs services en français.

4. Informer et outiller le grand public afin de développer  
 sa compréhension du système juridique, et sa capacité 
 d’y participer, en français.

VISION 
« Deux langues officielles : une justice égale ».

BAILLEURS DE FONDS
Un grand MERCI à tous nos partenaires qui, par leur 
fidèle soutien, rendent possibles les activités de l’AJEFO 
au service de la justice en français. 
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ACTIONS DE COMMUNICATION
Une campagne de communication multiplateforme a été réalisée, afin de mettre de l’avant la communauté juridique, 
les actions concrètes et les projets de l’AJEFO. Voici les actions entreprises par l’AJEFO dans le cadre de cette campagne : 

— Vidéo des anciennes présidentes et anciens présidents de l’AJEFO présentée lors de la soirée de gala  
 du Congrès annuel de l’AJEFO, le 24 juin 2021. Nous avons réuni quelques présidentes et présidents  
 afin de souhaiter à l’AJEFO un joyeux anniversaire : l’honorable Paul Rouleau, Me Nathalie Boutet,  
 Me Louise Hurteau, Me Sean McGee, Me Paul Le Vay, Me Sonia Ouellet, Me Nadia Effendi,  
 Me Marc Sauvé.
— Page web spéciale 40 ans, présentant les grandes réalisations de l’AJEFO au cours des 40 dernières   
 années (ligne du temps, carrousel, témoignage de notre président, etc.).
— Discours de Me Marc Sauvé lors du Souper français de l’AÉCLSS, le 25 mars 2022, afin d’honorer  
 l’histoire, les actions et les projets de l’AJEFO.
— Les membres de l’équipe de l’AJEFO ont aussi ajouté le logo dynamique (format .GIF) à leur signature  
 de courriel.
— Des campagnes ont aussi été réalisées sur les médias sociaux de l’AJEFO, présentant les moments  
 marquants de l’AJEFO au fil des ans.

40 ANS D’ACCÈS À LA JUSTICE EN FRANÇAIS
En novembre 2021, l’AJEFO célébrait ses 40 ans! Fêter cet anniversaire d’exception a été une occasion unique de se sou-
venir des réalisations qui ont marqué l’histoire, de se situer dans le présent grâce à des actions et des projets novateurs 
et de bâtir l’avenir de l’accès à la justice en français en Ontario.

https://www.youtube.com/watch?v=pwgyPQgD6k0&ab_channel=AJEFOOntario
https://www.ajefo.ca/qui-sommes-nous/historique
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Vice-Présidente
Me Mélissa Lacroix

Emond Harnden 

Présidente sortante
Me Nadia Effendi

BLG

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Secrétaire
Me Vicky Ringuette

Vicky M. Ringuette

Président
Me Marc Sauvé
David | Sauvé LLP  

Direction générale par 
intérim de l’AJEFO
Me Alexandra Waite

AJEFO 

Trésorier
Me Neil McGraw 
Ministère de la Justice  

du Canada  

COMITÉ DE DIRECTION
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Centre-Sud
Me Daniel Mayer

Ministère du Procureur général 
de l’Ontario

Sud-Ouest
Me Vicky Ringuette

Vicky M. Ringuette

Centre-Est
Pr Hugo Choquette

Faculté de droit –  
Université Queen’s

Capitale nationale
Me Corey Willard

Gowling WLG

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

Nord-Est
Me Lance Carey Talbot

Talbot Family Law

Est
Me Dani Grandmaître

Burn Tucker Lachaîne

Nord-Ouest
Me Natasha Jerome 

Ministère du Procureur général 
de l’Ontario

Grand-Nord
Me Benoît Renaud

Ministère du Procureur général 
de l’Ontario

Centre
Me Jennifer Daudlin

Daudlin Law
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Section de common 
law en français

Pr Yves Le Bouthillier
Faculté de droit – Université 

d’Ottawa

Comité de gouvernance
Me Marc Sauvé
David | Sauvé LLP 

Comité des ressources 
humaines

Me Mélissa Lacroix
Emond Harnden 

Groupe de travail sur 
l’inclusion et la diversité

Me Nidhi Punyarthi
Ville de Niagara Falls

Comité des finances  
et levées de fonds 

Me Neil McGraw  
Ministère de la Justice du Canada 

Barreau de l’Ontario
M. Jason Pichelli
Barreau de l’Ontario

Comité des jeunes 
juristes

Me Nadine Rizk
Emond Harnden

Comité d’interventions
Pr Hugo Choquette

Faculté de droit – Université Queen’s

Étudiants et étudiantes 
de common law  

en français
M. Laurent Cousineau

Comité de formation 
professionnelle

Me Louise Hurteau
Barreau de l’Ontario

Comité de sélection  
des prix

Me Corey Willard
Gowling WLG

REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES

COMITÉS PERMANENTS
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ÉQUIPE

Direction générale  
Me Andrée-Anne Martel 

Direction générale par intérim
Direction générale adjointe 

Me Alexandra Waite

Direction générale adjointe par 
intérim | Centre d’information 

juridique de l’Ontario
Me Andréanne Charron

CliquezJustice.ca 
Mme Mathilde 
Hountchégnon

Jurisource.ca
Me Sylvie Léger

Centre d’information 
juridique de l’Ontario

Me Valérie Lacroix

Communications
Mme Charlotte Calen

Communications
M. Joël Fitzgerald

ÉQUIPE DE GESTION
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Administration des 
membres, finances  

et comptabilité
M. Joey Charest

Projets et évènements
Mme Fatima-Zahra 

Leheoual

ÉQUIPE DES PROJETS 

Accueil et soutien 
juridique

Mme Roudeline Dacelin

Communications  
et marketing

Mme Nadia Ksouri

Projets juridiques
Mme Amira Baccouche

Projets juridiques
Me Ewa Gosal

Projets juridiques
Mme Diane Bé

Projets juridiques
Me Jaëlle Jean-Louis

Projets juridiques
Me Natalie Bouchard

Projets juridiques
Me Stéphanie Cloutier

Projets juridiques
Me Liliana Mora
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Projets juridiques
Me Edith Pérusse 

McCallum

Projets juridiques
Me Alexanne Stewart

Projets juridiques
Mme Chloé Quirion

Projets juridiques
Me Sarah Rimbach

Projets juridiques
Me Michelle Sahou

STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES
• Mme Lucie Boukoulou, Réseau national  
 d’étudiantes et étudiants pro bono, Université  
 d’Ottawa – CliquezJustice.ca
• Mme Yi-Ju Cheng, B.Ed., Université d’Ottawa –  
 CliquezJustice.ca
• M. Pierre-Luc Houde, Programme de pratique  
 du droit (PPD), Université d’Ottawa –  
 Centre d’information juridique de l’Ontario
• Mme Violetta Jean, Programme de pratique  
 du droit (PPD), Université d’Ottawa –  
 Centre d’information juridique de l’Ontario
• Mme Victorine Lamarre, LL.L, Université d’Ottawa –  
 CliquezJustice.ca
• Mme Stacy Makuraza, J.D.-B.Sc.Soc. (spécialisé  
 en science politique),  
 Université d’Ottawa – AJEFO et Jurisource.ca 
• M. Daniel Ryan-Chow, Stage en droit  
 communautaire, Université d’Ottawa – CliquezJustice.ca
• M. Rodolpho Valdes Arias, LL.L-B.Sc.Soc. (spécialisé  
 en développement international et mondialisation),  
 Université d’Ottawa – Jurisource.ca
• Mme Stéphanie Viger, Réseau national d’étudiantes  
 et étudiants pro bono, Université d’Ottawa –   
 Centre d’information Juridique de l’Ontario
• M. Taha Nadi, Stage en communication-marketing,  
 La Cité – Communications et marketing

VIE D’ÉQUIPE 
Encore cette année, l’AJEFO a tenu à procurer 
soutien, écoute et flexibilité à son personnel pour 
préserver la cohésion et l’équilibre mental. Pour ce 
faire, l’AJEFO a offert deux formations livrées par 
la firme Discitus, soit « Être cohésif en virtuel » et 
« L’équilibre professionnel et personnel », ainsi que 
coordonné des envois réguliers de listes de lectures, 
d’organismes ou d’idées pour se ressourcer.

De plus, le comité social s’est chargé d’apporter de 
la convivialité à l’équipe avec des activités sociales 
dynamiques et originales. Le personnel a ainsi 
profité de 27 activités telles que dîners-causeries, 
dîners-découvertes, club de lecture, soirée trivia  
virtuelle, baby shower, activités d’extérieur (dîner 
dans un parc et randonnée), fête du temps des Fêtes, 
une activité spéciale pour célébrer les 5 années de 
services de Mme Mathilde Hountchégnon, etc.  
Le comité a aussi pris le temps de souligner chaque 
moment important (fêtes, mariages, départs) avec 
des cartes virtuelles de groupe. De plus, le comité  
a décoré le bureau de l’AJEFO en préparation pour 
le retour au bureau en présentiel. 

Une nouveauté en 2021-2022 : Le coin social! Créée 
par le comité social, cette infolettre destinée à toute 
l’équipe de l’AJEFO a pour but de communiquer des 
messages importants aux membres de l’équipe de 
la part de la direction, présenter les activités d’équipe 
à venir, annoncer de bonnes nouvelles, souligner 
les bons coups, rendre hommage aux membres  
de l’équipe qui quittent et présenter les nouveaux!
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RÉSULTATS FINANCIERS

REVENUS

73% Ministère de la Justice du Canada 

7% Ministère de l’Éducation de l’Ontario 

6% Fondation du droit de l’Ontario 

2% Fondation Trillium de l’Ontario 

2% Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

2% Cotisations de membres 

2% Ministère du Procureur général de l’Ontario

2% Commandites, formations, ateliers, conférences, etc.

2% Fédération de la jeunesse canadienne-française

1% Ministère de la Condition féminine de l’Ontario

1% Revenus divers

1% Assemblée de la francophonie de l’Ontario

0% Emploi et développement social Canada

DÉPENSES

20% CliquezJustice.ca 

19% Centre d’information juridique de l’Ontario 

11% Harcèlement sexuel au travail 

9% Jurisource.ca 

7% Cyberapprentissage en droit criminel (e-FLIPD) 

7% Ressources pédagogiques virtuelles 

6% Catalyse 

6% Financement de base 

5% Services aux membres et autres activités 

4% Médiation familiale et aliénation parentale 

2% Fonds pour les communautés résilientes 

2% Vie privée 

1% Violence faite aux femmes 

1% Fonds de secours pour les OBNL francophones 

0% Fonds de l’AJEFO Pour l’amour de la justice 
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SERVICES  
AUX  
MEMBRES

SITE WEB

AVOCATS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS, 
STAGIAIRES, CANDIDATES  
ET CANDIDATS DU PPD

JUGES, JUGES DE PAIX, 
PROTONOTAIRES 

AUTRES PROFESSIONS 
JURIDIQUES

45% 43%

4% 8%

PROFIL

61 557 
VISITES SUR LE SITE

75 255  
PAGES VUES

MEMBRES ET  
COMMUNICATIONS 

1 098 MEMBRES
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RELATIONS PUBLIQUES

24  
INFOLETTRES BIMENSUELLES

14  
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

5
ENTREVUES MÉDIATIQUES

16
PARUTIONS DANS  

LES MÉDIAS

4 663    
ABONNÉS MÉDIAS SOCIAUX

• 24 juin | 41e Congrès annuel de l’AJEFO |  
 Me Marc Sauvé

• 30 août | Cérémonie d’accueil du Programme  
 pratique du droit de l’Université d’Ottawa |  
 Me Vicky Ringuette et Me Alexandra Waite

• 27 septembre | Programme de formation  
 professionnelle en français du Barreau |  
 Me Marc Sauvé

• 29 novembre | Comité permanent des finances  
 et des affaires économiques, Assemblée législative  
 de l’Ontario (annexe 13, projet de loi 43) |  
 Me Marc Sauvé et Me Alexandra Waite

• 14 janvier | Séance de consultation d’Aide  
 juridique Ontario (expérience minimale) |  
 Me Andréanne Charron

• 25 mars | Souper français de l’Association étudiante  
 de Common Law uOttawa Student Society |  
 Me Marc Sauvé

6
INTERVENTIONS  
DEVANT PUBLIC

Me Marc Sauvé | Programme de formation professionnelle en français du Barreau

Médias
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ACCÈS À LA JUSTICE EN FRANÇAIS
À titre du plus grand regroupement de professionnels de la justice francophone en Ontario, l’AJEFO se prononce  
et agit auprès des gouvernements, des comités, des tribunaux, du Barreau de l’Ontario et d’autres acteurs du domaine 
de la justice pour faire avancer l’accès à la justice en français.

REFONTE DE LA LOI SUR LES SERVICES 
EN FRANÇAIS
Pour l’AJEFO, la refonte de la Loi sur les services en 
français était essentielle pour appuyer le développement 
légitime de la francophonie ontarienne, notamment  
en matière d’accès aux services en français dans toute  
la province. 

En juin 2021, l’AJEFO a réagi positivement à l’annonce 
de la ministre des Affaires francophones, Mme Caroline 
Mulroney quant au lancement d’une consultation 
publique portant sur les divers enjeux législatifs, les 
meilleures pratiques et les modèles de prestation  
à envisager pour améliorer l’accès aux services en français 
en Ontario, et ce, en vue de moderniser la Loi sur les 
services en français (Loi). En novembre, l’Association  
accueille favorablement le projet de refonte de la Loi,  
faisant suite aux recommandations formulées par l’AJEFO, 
en collaboration avec l’AFO. De ces recommandations, 
on y retrouve entre autres l’enchâssement de l’offre  
active dans la loi, l’imputabilité accrue devant la loi, ainsi 
que l’ajout d’une obligation de réviser la loi chaque  
dix ans et la formalisation du conseil consultatif de la 
ministre aux Affaires francophones. À la fin du même 
mois, l’AJEFO a réitéré son appui face à l’annexe 
13 du projet de loi 43, comportant la proposition 
gouvernementale de refonte de la Loi sur les services en 
français, tout en soumettant six recommandations visant 
à solidifier davantage cette réforme linguistique. L’année 
se termine par l’adoption de l’annexe 13 du projet de 
loi 43 par le gouvernement de l’Ontario. Deux des 
quatre priorités de la communauté franco-ontarienne 
ont été respectées et un premier pas est fait pour un 
élargissement des services gouvernementaux en français 
dans les régions non désignées. Mais surtout, la loi 
apporte des changements structurels importants. 

RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSAIRE 
AUX SERVICES EN FRANÇAIS
En décembre 2021, l’AJEFO étudie et réagit face au  
rapport annuel 2020-2021 de la Commissaire aux  
services en français de l’Ontario, Mme Kelly Burke. Malgré 
les efforts face à la résolution des lacunes en matière 
de planification des services et des communications 
par la création du nouvel outil la « Boussole CSEF », 
permettant l’autoévaluation des ministères et organismes 
gouvernementaux face à l’efficacité de leurs services 
en français, l’AJEFO soulève et identifie les limites  
de la Loi. Elle croit notamment nécessaire de définir  
les termes « organismes gouvernementaux » et  
« institutions », lesquels sont assujettis à la Loi. L’AJEFO  
est aussi d’avis que les ordres professionnels et les  
bureaux de santé publique devraient être assujettis  
à la Loi.

LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES
En mars 2022, l’AJEFO accueille favorablement 
le projet de loi C-13 déposé à la Chambre des  
communes, visant à moderniser et renforcer la Loi sur les 
langues officielles. L’AJEFO est heureuse de constater que 
trois changements phares en matière d’accès à la justice 
dans les deux langues officielles se retrouvent dans  
le nouveau projet de loi, soit le bilinguisme des juges à la 
Cour suprême du Canada, l’inscription d’un programme 
de financement pour les causes types en matière 
de droits linguistiques dans la loi et la traduction de  
décisions des tribunaux fédéraux qui ont valeur  
de précédent. Inchangée depuis 1988, la nouvelle  
mouture de la loi permettrait de répondre à des lacunes 
importantes concernant l’accès à la justice dans les 
deux langues officielles. À titre de rappel, dans le cadre  
de son mandat, l’AJEFO s’est officiellement prononcée 
à ce sujet ces dernières années et a participé à plusieurs 
consultations officielles, notamment auprès du Comité 
permanent des langues officielles de la Chambre  
des communes et du Comité sénatorial permanent  
des langues officielles.  

http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/281-consultations-sef-ontario
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/281-consultations-sef-ontario
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/281-consultations-sef-ontario
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/281-consultations-sef-ontario
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/286-refonte-loi-services-francais
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/286-refonte-loi-services-francais
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/288-afo-ajefo-refonte-loi-services-francais
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/288-afo-ajefo-refonte-loi-services-francais
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/289-une-etape-importante-franchie-pour-la-modernisation-de-la-legislation-linguistique
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/289-une-etape-importante-franchie-pour-la-modernisation-de-la-legislation-linguistique
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/290-bilan-commissaire-2021
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/290-bilan-commissaire-2021
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/32-2022/295-l-ajefo-accueille-favorablement-le-projet-de-loi-c-13
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/32-2022/295-l-ajefo-accueille-favorablement-le-projet-de-loi-c-13
http://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/32-2022/295-l-ajefo-accueille-favorablement-le-projet-de-loi-c-13
http://www.ajefo.ca/qui-sommes-nous/rapports-publications#senat
https://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/2019/234-le-comite-senatorial-permanent-des-langues-officielles-souligne-les-recommandations-de-l-ajefo-2
https://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/2019/234-le-comite-senatorial-permanent-des-langues-officielles-souligne-les-recommandations-de-l-ajefo-2
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BARREAU DE L’ONTARIO
Cette année, l’AJEFO a répondu à deux appels de 
commentaires du Barreau de l’Ontario :

• Appel à commentaires dans le cadre de la consultation  
 menée à la suite du rapport du Groupe d’étude  
 sur la compétence, intitulé Renouveler le cadre  
 de compétence continue du Barreau ;

• Appel à commentaires portant sur la rémunération  
 minimale obligatoire des candidates et candidats  
 du processus d’accès à la profession pendant  
 la formation expérientielle.

L’AJEFO a consulté de nombreux partenaires ainsi que 
ses représentantes et représentants régionaux dans le 
but d’offrir la meilleure rétroaction possible au Barreau. 
Les commentaires ont été élaborés par le comité 
d’interventions.

AIDE JURIDIQUE ONTARIO
En janvier 2022, l’AJEFO a également participé  
à la consultation d’Aide juridique Ontario sur les normes 
en matière d’expérience minimale pour les avocates  
et avocats inscrits au tableau. L’AJEFO a eu l’occasion  
de partager ses commentaires lors de la séance de  
consultation en français tenu virtuellement  
le 14 janvier 2022 et ensuite, par écrit dans une lettre 

rédigée par le comité d’interventions. L’AJEFO a fourni 
des commentaires spécifiquement sur les enjeux  
francophones relevés des changements proposés par 
Aide juridique Ontario et a recommandé des textes  
législatifs relatifs aux droits linguistiques et aux services 
en français à ajouter à la liste de lectures obligatoires  
des avocates et avocats inscrits au tableau.

DOSSIER BÉLANGER C L’ORDRE  
DES MÉDECINS ET CHIRURGIENS  
DE L’ONTARIO
L’AJEFO souligne le jugement important en matière de 
droits linguistiques rendu dans le dossier Bélanger c 
L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, 2021 
ONCS 5132, le 27 juillet 2021. La Cour divisionnaire de 
l’Ontario a réaffirmé le droit d’utiliser le français au sein 
des ordres professionnels de la santé. Représentées par 
Me Maxine Vincelette (Juristes Power), l’AJEFO et la Chaire 
de recherche sur la francophonie canadienne en droits et 
enjeux linguistiques ont agi à titre d’intervenantes dans 
ce dossier. Cette intervention nous rappelle d’ailleurs la 
nécessité de préciser la portée de la Loi sur les services 
en français afin d’y inclure les ordres professionnels. Le 
Dr Mathieu Bélanger était représenté par Me Anne Tardif 
et Me François Guay-Racine (Gowling WLG). 

AVIS DE NOMINATIONS
L’AJEFO souligne avec joie la nomination de ses membres, amies et amis  
francophones et francophiles aux différentes instances :

• Me Bernadette Clément nommée au Sénat du Canada
• L’honorable Lise G. Favreau nommée juge d’appel de la Cour d’appel de l’Ontario
• L’honorable Mahmud Jamal nommé à la Cour suprême du Canada
• L’honorable Paul S. Rouleau nommé comme chancelier de l’Université  
 de l’Ontario français

https://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/283-bernadette-clement-senat
https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2021/12/le-ministre-de-la-justice-et-procureur-general-du-canada-annonce-des-nominations-a-la-magistrature-de-lontario.html
https://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/282-l-ajefo-felicite-l-honorable-mahmud-jamal-pour-sa-nomination-a-la-cour-supreme-du-canada
https://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/285-nomination-paul-rouleau
https://ajefo.ca/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/30-2021/285-nomination-paul-rouleau
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Aide juridique Ontario
• Comité consultatif d’Aide juridique Ontario sur  
 les services en français
• Rencontres bisannuelles des cliniques juridiques  
 régionales 

Assemblée de la francophonie de l’Ontario
• Comité aviseur conjoint de la Loi sur les services  
 en français
• Table de concertation provinciale des directions  
 générales de l’Ontario

Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF)

• Membre par l’entremise du projet CliquezJustice.ca

Barreau de l’Ontario
• Comité sur l’équité et les affaires autochtones
• Groupe consultatif en matière d’équité
• Comité de liaison du Trésorier
• Groupe d’action sur l’accès à la justice
• Table ronde sur l’accès à l’innovation 

Centre de traduction et de documentation  
juridique (CTDJ)

• Membre du conseil d’administration 

Collège Boréal
• Comité consultatif du programme Adjoint 
  juridique / Pratique d’appui aux tribunaux

Community Legal Education Ontario / Éducation 
juridique communautaire Ontario

• Comité consultatif

Faculté de droit, Université Ottawa
• Comité consultatif du Programme de pratique  
 du droit 

Fédération des aînés et retraités francophones  
de l’Ontario

• Table de collaboration

Fédération des associations de juristes d’expression 
française de common law inc. (FAJEF)

• Membre du conseil d’administration 
• Rencontres mensuelles des directions générales

Ministère de la Justice du Canada
• Comité consultatif sur l’accès à la justice dans  
 les deux langues officielles

Ministère du Procureur général de l’Ontario
• Comité consultatif d’accès à la justice en français  
 du Procureur général de l’Ontario, présidé par  
 le juge Paul S. Rouleau de la Cour d’appel  
 de l’Ontario
• Comité encadreur du Plan stratégique pour  
 le développement des services en français dans  
 le secteur de la justice
• Coalition des intervenants et intervenantes  
 francophones du secteur de la justice
• Sous-comité des services en français de la Table  
 de la Loi sur les infractions provinciales

Mouvement ontarien de femmes immigrantes 
francophones (MOFIF)

• Communauté de pratique : Genre, équité  
 et inclusion

Réseau national de formation en justice
• Membre par l’entremise du projet Jurisource.ca
• Comité encadreur du projet en droit de la famille

Réseau en éducation juridique (Éducaloi)
• Membre par l’entremise du projet CliquezJustice.ca

Table ronde des associations pour la diversité 
juridique (RODA)

• Membre 

COMITÉS ET GROUPES  
DE TRAVAIL
L’AJEFO est considérée sur la scène provinciale et fédérale comme un interlocuteur incontournable et influant dans tout 
ce qui a trait à la justice en français. Au fil des ans, l’AJEFO a tissé des liens solides avec plusieurs partenaires clés qui 
œuvrent dans le domaine de la justice et en milieu communautaire.



Rapport annuel 2021 | 2022       AJEFO 19

REPRÉSENTATIONS  
OFFICIELLES DE 
L’AJEFO 

PRINTEMPS – ÉTÉ 2021
• Évènement de réseautage Sucre et causeries  
 de l’AJEFO et du Comité des langues officielles  
 de l’Association du Barreau de l’Ontario (ABO)
• Rencontre de partenaire avec le National  
 Self-Represented Litigants Project
• Participation à la conférence Les préjugés  
 inconscients et le racisme de l’Association des  
 juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM)
• Rencontre avec la ministre Caroline Mulroney,  
 ministère des Affaires francophones de l’Ontario,  
 dans le cadre de la consultation publique en vue  
 de moderniser la Loi sur les services en français

• Participation à la cérémonie d’assermentation  
 de la juge de paix Harley D’Août Gervais, Cour  
 de justice de l’Ontario
• Rencontres de partenaire avec le Conseil  
 de la coopération de l’Ontario
• Rencontre de partenaire avec la Société économique  
 de l’Ontario

Journée de la francophonie

• Participation à la table ronde virtuelle Élaboration  
 d’une définition stratégique fédérale des mauvais  
 traitements des personnes âgées organisée  
 par Emploi et développement social Canada
• Participation à la cérémonie d’accueil du Programme  
 pratique du droit de l’Université d’Ottawa
• Participation à la cérémonie d’ouverture des  
 tribunaux de l’Ontario pour l’année 2021-2022
• Rencontres du Comité d’éducation en français  
 de Tribunaux décisionnels de l’Ontario

Sucres et causeries
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AUTOMNE-HIVER 2021-2022
• Participation au programme de formation  
 professionnelle Prospérer dans votre pratique après  
 la pandémie du Barreau de l’Ontario
• Participation au Colloque national sur les droits  
 linguistiques en matière de poursuites pénales  
 organisé par le ministère de la Justice du Canada  
 et le Service des poursuites pénales du Canada
• Participation à la Semaine d’accès à la justice  
 du Groupe d’action sur l’accès à la justice
• Offre d’une session d’information Droits  
 linguistiques et services en français en Ontario  
 de l’AJEFO
• Rencontre de partenaire avec KortoJura
• Rencontre de partenaire avec JuriGo
• Participation à la Rencontre annuelle virtuelle (RAV)  
 2021 de l’Assemblée de la francophonie  
 de l’Ontario portant sur la vitalité franco-ontarienne
• Participation à l’assemblée citoyenne de l’Assemblée  
 de la francophonie de l’Ontario
• Comparution devant le Comité permanent  
 des finances et des affaires économiques  
 de l’Ontario, de l’Assemblée législative  
 de l’Ontario pour la refonte de la Loi sur les services  
 en français (projet de loi 43, annexe 13)
• Rencontres de partenaire avec l’équipe de candidats  
 M.B.A., École de gestion Telfer de l’Université   
 d’Ottawa
• Rencontre de partenaire avec le Mouvement  
 ontarien de femmes immigrantes francophones  
 (MOFIF)
• Participation aux présentations finales du projet  
 Pitch du Programme pratique du droit  
 de l’Université d’Ottawa
• Rencontre de partenaire avec la Fédération  
 des gens d’affaires francophones de l’Ontario
• Rencontre de partenaire avec la Maison  
 de la francophonie de Toronto
• Participation à la séance de consultation  
 en français d’Aide juridique Ontario  
 sur l’expérience minimale requise  
 des avocates  et avocats inscrits au tableau
• Participation à la conférence virtuelle en français  
 de Tribunaux décisionnels Ontario (équipe  
 de formatrices et formateurs)

• Rencontre de partenaire avec l’Association  
 des francophones du Nunavut
• Rencontre de partenaires avec Tribunaux municipaux  
 et le ministère du Procureur général de l’Ontario
• Offrir deux ateliers portant sur le droit de l’emploi  
 au Canada à l’intention des personnes immigrantes  
 et nouvellement arrivées au Canada,  
 en collaboration avec la Fédération des associations  
 de juristes d’expression française de common  
 law inc. (FAJEF)
• Rencontre de bilan de fin d’année avec  
 la Commissaire aux services en français,  
 Mme Kelly Burke
• Participation à la séance d’orientation  
 du programme Catalyse de la Fondation du droit  
 de l’Ontario et évènement de réseautage avec  
 les organismes bénéficiaires
• Participation au panel Leadership des juristes Noirs  
 francophones du Programme pratique du droit  
 de l’Université d’Ottawa
• Participation à l’Institut de développement  
 professionnel en langue française (équipe  
 de monitrices et moniteurs) 
• Participation au Souper français de l’Association  
 étudiante de Common Law uOttawa Student Society
• Participation à l’assemblée générale annuelle  
 du Centre canadien de français juridique
• Offre de deux formations en matière de harcèlement  
 sexuel au travail de l’AJEFO en partenariat avec  
 Action ontarienne contre la violence faite  
 aux femmes

Formation TDO
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ORDRE DU MÉRITE
L’Ordre du mérite de l’AJEFO est remis tous les ans à une ou deux personnes pour souligner leur contribution à la 
promotion des services juridiques en français, le soutien qu’elles ont apporté à la mise en œuvre et au développement 
de la common law en français, ainsi que leur dévouement à la cause au sein de plusieurs associations et organismes. 

En 2021, l’Ordre du mérite a été remis lors du gala du 41e Congrès annuel de l’AJEFO, en mode virtuel, le 24 juin 2021 :

Me Caroline Thibault est Procureure adjointe de la 
Couronne depuis 1999 et, à ce titre, a traité d’une 
multitude d’affaires criminelles en français. Depuis 2006, 
Me Thibault a aussi assumé les fonctions de monitrice 
puis de codirectrice de l’Institut de développement 
professionnel en langue française en Ontario (FLIPD). Elle 
a ainsi contribué à former plus de 1 500 professionnels 
de la justice sur l’importance des droits linguistiques 
au Canada. Me Thibault est également panéliste pour  
la Société des plaideurs (depuis 2005), chargée de cours 
à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (depuis 
2006) et directrice du cours Droit et tendances actuelles 
en droit criminel offert en français aux procureurs  
de la Couronne.

En 2019, Me Thibault a obtenu une mise en disponibilité 
de deux ans pour assumer le poste de directrice du 
Réseau national de formation en justice, coordonné 
par l’Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne. Elle a travaillé, entre autres,  
à la mise en œuvre de deux nouvelles initiatives 
nationales qui visent l’amélioration des services 
juridiques en français : un programme de formation en 
français pour les professionnels de la justice appelés  
à intervenir auprès de justiciables confrontés à des 
défis en santé mentale ainsi qu’une formation de base 
en français pour les services policiers provinciaux  
et municipaux.

Me Mark Power est l’associé fondateur du cabinet 
Juristes Power exerçant à Ottawa, Vancouver et 
Montréal. Sa pratique en droits linguistiques – l’une des 
plus importantes du pays – est animée par la passion de 
soutenir les communautés linguistiques minoritaires dans 
leurs combats respectifs et d’assurer leur maintien et leur 
épanouissement au sein de la fédération canadienne.  
Il a été reconnu comme l’une des dix personnalités les 
plus influentes de la francophonie canadienne en 2017, 
2018 et 2019.

En 2020, après une décennie de batailles judiciaires 
orchestrées par Me Power, la Cour suprême a rendu 
l’une des plus importantes décisions en matière de droits 
linguistiques dans l’affaire Conseil Scolaire Francophone 
de la Colombie-Britannique c Colombie-Britannique, 
2020 CSC 13. Cette décision historique aura un impact 
transformateur pour les communautés francophones 
partout au pays. Elle permettra aux enfants d’un océan  
à l’autre d’avoir accès à une éducation en langue française 
réellement équivalente.

Me Caroline Thibault Me Mark Power

https://www.rnfj.ca/fr/accueil/
http://www.acufc.ca/
http://www.acufc.ca/
https://juristespower.ca/
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• Le comité social a organisé des dîners-découvertes  
 pour rehausser le partage des cultures au sein  
 de l’équipe, dont une discussion sur le thème  
 de la réconciliation et de la vérité lors de la toute  
 première Journée nationale de la vérité et de la  
 réconciliation et une autre sur la lecture de Taqawan  
 d’Éric Plamondon.  
• Le comité social a souligné différentes célébrations  
 ou journées culturelles dans ses infolettres internes,  
 dont la Journée internationale des femmes, la Día  
 de Muertos, la semaine de la fierté et le Mois  
 national de l’histoire autochtone.
• L’AJEFO a élaboré une liste de nouveaux réseaux  
 pour faire la promotion des offres d’emplois afin  
 d’encourager un recrutement plus inclusif  
 et diversifié.
• L’AJEFO a retenu les services d’un consultant  
 en équité, diversité et inclusion, afin que  
 le processus d’embauche du personnel tienne mieux  
 compte des valeurs et des principes liés à l’équité,  
 la diversité et l’inclusion.
• L’équipe de l’AJEFO a participé à une formation  
 le 14 mai 2021 portant sur l’inclusion et l’équité  
 en milieu de travail.
• L’AJEFO a offert à l’équipe un atelier portant sur  
 la sagesse autochtone sur la façon dont nous  
 pouvons vivre avec équilibre et paix en ces temps  
 turbulents avec Adam Guzman-Poole  
 le 21 juin 2021.
• L’AJEFO a organisé un dialogue intime avec une  
 Survivante du pensionnat de Pointe-Bleue, Mme  
 Madeleine Basile, le 21 juin 2021. 
• L’AJEFO a consacré un panel sur l’inclusion  
 et la diversité lors de son congrès annuel  
 en juin 2021. 
• L’AJEFO a offert une formation professionnelle  
 sur les traditions juridiques autochtones  
 le 21 octobre 2021.
• Le GTID de l’AJEFO a présenté un panel en français  
 lors de la conférence annuelle de la Table ronde  
 des associations pour la diversité juridique (RODA),  
 le 24 novembre 2021.
• L’AJEFO a répondu à ses engagements prévus par  
 la Loi sur l’accessibilité pour les personnes  
 handicapées de l’Ontario.

ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION
Consciente de la valeur de l’inclusion et la diversité au sein de son organisme et de la profession juridique, l’AJEFO  
a concentré des efforts particuliers cette année afin de mettre sur pied des actions concrètes mettant en valeur l’équité, 
la diversité et l’inclusion. En collaboration avec le Groupe de travail sur l’inclusion et la diversité, l’AJEFO a entrepris  
les actions suivantes : 
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FORMATION  
ET APPUI 
PROFESSIONNEL

JURISOURCE.CA

MANDAT 
Jurisource.ca est le site de la common law en français  
du Canada. Cette bibliothèque virtuelle recense des  
milliers de ressources destinées aux intervenantes  
et intervenants du milieu de la justice du Canada (juristes, 
juges, parajuristes, personnel de soutien, langagières  
et langagiers, étudiantes et étudiants en droit). Le mandat 
national de Jurisource.ca se reflète tant au niveau de ses 
collaboratrices et collaborateurs, des ressources qu’on  
y trouve et des utilisatrices et utilisateurs qui fréquentent 
le site.

ACTIVITÉS 2021-2022  
• Recension de nouvelles ressources juridiques  
 et terminologiques 
• Création de contenus juridiques (schémas juridiques,  
 lexiques, etc.)
• Optimisation du référencement sur Internet 
• Présentations du projet à des organisations  
 juridiques dans tout le Canada

RÉFÉRENCEMENT WEB  
Le SEO est essentiel, car les moteurs de recherche tels 
que Google l’utilisent pour déterminer à quelle position 
un site sera classé dans leurs pages de résultats. Cette 
année, Jurisource.ca continu son grand projet de 
retravailler une partie de la structure de son site web 
pour optimiser durablement son référencement web  
en s’appuyant sur une étude approfondie de mots 
clés et la réécriture de contenus d’indexation selon les 
meilleures pratiques. Et les résultats sont spectaculaires 
avec 51% d’augmentation des visites sur le site par 
rapport à 2020-2021!

NOUVEAUX CONTENUS EN LIGNE 
En plus d’afficher les ressources pertinentes créées 
par la communauté juridique, Jurisource.ca élabore 
sur une base continue des ressources d’intérêt pour 
les étudiantes et étudiants ainsi que les professionnels  
de la justice. En voici quelques-unes mises en ligne  
cette année.

Ressources juridiques pour la pratique professionnelle
• SÉRIE D’ARTICLES : La preuve du comportement  
 par M. le juge Gilles Renaud
• LISTE DE CONTRÔLE : La gestion du risque pour  
 les administrateurs de conseils d’administration  
 par LawPro
• LISTE DE CONTRÔLE : La vidéoconférence  
 par LawPro
• LETTRE-TYPE : Lettre de non-engagement pour  
 les avocats par le Barreau de l’Ontario
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https://www.jurisource.ca/ressource/la-preuve-du-comportement-articles-le-juge-gilles-renaud/
https://www.jurisource.ca/ressource/liste-de-controle-la-gestion-du-risque-pour-les-administrateurs-de-conseils-dadministration/
https://www.jurisource.ca/ressource/liste-de-controle-la-gestion-du-risque-pour-les-administrateurs-de-conseils-dadministration/
https://www.jurisource.ca/ressource/liste-de-controle-de-la-videoconference/
https://www.jurisource.ca/ressource/lettre-type-de-non-engagement/
https://www.jurisource.ca/ressource/lettre-type-de-non-engagement/
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RAYONNEMENT PANCANADIEN

VISITES SUR  
LE SITE

PAGES VUES 

CONNEXIONS SUR  
TÉLÉPHONES ET TABLETTES RESSOURCES CRÉÉES

118 536

115 320
RECHERCHES GOOGLE

235 028

30% 28

5 articles de blogue
• COVID-19 : La vaccination obligatoire? 
• 5 conseils importants pour le début des stages!
• 5 conseils pour les étudiantes et étudiants en droit!   
• Le droit à l’oubli 
• L’ignorance constitutionnelle : La Constitution n’est  
 toujours pas bilingue

Schémas juridiques
• La pension alimentaire pour époux

Une nouvelle série de schémas juridiques sur  
les articles clés de la Charte canadienne des droits  
et libertés

• Alinéa 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés
• Alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés
• Alinéa 2c) de la Charte canadienne des droits et libertés
• Alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés
• Article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés
• Article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés

5 nouveaux lexiques
• Lexique sur les engagements de ne pas troubler l’ordre  
 public (article 810 du Code criminel)
• Lexique sur les moyens de transport
• Lexique sur l’état de la route et de la météo
• Lexique sur la conduite dangereuse
• Lexique sur les droits linguistiques en matière criminelle

COMITÉ CONSULTATIF PANCANADIEN
Le comité consultatif pancanadien de Jurisource.ca  
l’accompagne au niveau stratégique et dans la mise en place  
de liens partenariaux de haut niveau. Il est représentatif  
de tout le Canada, avec des représentantes de l’Atlantique, 
du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest canadien. Le comité  
suivant s’est réuni trois fois en 2021-2022 :
• Mme Michèle LeBlanc, bibliothécaire, Bibliothèque  
 de droit Michel-Bastarache, Faculté de droit,    
 Université de Moncton ;
• Me Kathleen Tansey, avocate se spécialisant dans  
 le droit du travail et ancienne présidente du comité   
 linguistique du Programme de contestation judiciaire,   
 Montréal ;
• L’honorable Marie-Andrée Vermette, Cour supérieure   
 de justice de l’Ontario, Toronto ;
• Me Caroline Magnan, Professeure / Directrice  
 du Programme pancanadien de common law  
 en français, Université d’Ottawa, Calgary ;
• Me Safiatou Diallo, avocate en immigration et droits   
 de la personne à l’Aide juridique Ontario, Ottawa.

874   
ABONNÉS MÉDIAS 

SOCIAUX

116 495  
VISITES DU PROFIL SUR 
LES MÉDIAS SOCIAUX

2 825   
 ABONNÉS INFOLETTRE

14
PRÉSENTATIONS  

ET PARTICIPATION À DES  
ÉVÈNEMENTS JURIDIQUES

Financement : Ministère de la Justice du Canada  
au moyen du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans  
les deux langues officielles, une initiative du Plan  
d’action pour les langues officielles – 2018-2023 : 
Investir dans notre avenir.

Hôtes des présentations : Aide juridique Ontario | Association 
des juristes d’expression française de l’Ontario | Groupe 
des poursuites bilingues et francophones de la Colombie-
Britannique | Institut de développement professionnel  
en langue française (FLIPD)| Ministère du Procureur général 
de l’Ontario | Ministère du Solliciteur général de l’Ontario | 
Programme de certification en common law | Programme 
de common law en français (Université de Moncton) | 
Programme de common law en français (Université d’Ottawa) 
| Programme de pratique du droit | Société économique  
de l’Ontario | Tribunaux administratifs de l’Ontario

CHIFFRES CLÉS DU WEB

18
CAMPAGNES  
NUMÉRIQUES

https://www.jurisource.ca/ressource/covid-19-la-vaccination-obligatoire/
https://www.jurisource.ca/5-conseils-importants-pour-le-debut-des-stages/
https://www.jurisource.ca/5-conseils-pour-les-etudiantes-et-etudiants-en-droit/
https://www.jurisource.ca/5-conseils-pour-les-etudiantes-et-etudiants-en-droit/
https://www.jurisource.ca/lignorance-constitutionnelle-la-constitution-nest-toujours-pas-bilingue/#:~:text=Deux%20langues%20officielles%20ne%20sont,article%2055%20est%20sans%20ambigu%C3%AFt%C3%A9.
https://www.jurisource.ca/lignorance-constitutionnelle-la-constitution-nest-toujours-pas-bilingue/#:~:text=Deux%20langues%20officielles%20ne%20sont,article%2055%20est%20sans%20ambigu%C3%AFt%C3%A9.
https://www.jurisource.ca/ressource/la-pension-alimentaire-pour-epoux-schematise/
https://www.jurisource.ca/ressource/alinea-2a-de-la-charte-canadienne-des-droits-et-libertes-schematise/
https://www.jurisource.ca/ressource/alinea-2b-de-la-charte-canadienne-des-droits-et-libertes/
https://www.jurisource.ca/ressource/alinea-2c-de-la-charte-canadienne-des-droits-et-libertes/
https://www.jurisource.ca/ressource/alinea-2d-de-la-charte-canadienne-des-droits-et-libertes-schematise/
https://www.jurisource.ca/ressource/article-7-charte-canadienne-des-droits-et-libertes-schematise/
https://www.jurisource.ca/ressource/article-8-de-la-charte-canadienne-des-droits-et-libertes-schematise/
https://www.jurisource.ca/ressource/lexique-sur-larticle-810-du-code-criminel/
https://www.jurisource.ca/ressource/lexique-sur-larticle-810-du-code-criminel/
https://www.jurisource.ca/ressource/lexique-sur-les-moyens-de-transport/
https://www.jurisource.ca/ressource/lexique-sur-letat-de-la-route-et-de-la-meteo/
https://www.jurisource.ca/ressource/lexique-sur-la-conduite-dangereuse/
https://www.jurisource.ca/ressource/lexique-sur-les-droits-linguistiques-en-matiere-criminelle-2/
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Depuis le début de la pandémie, l’AJEFO organise des formations professionnelles accréditées par le Barreau  
de l’Ontario en mode virtuel. Ces formations sont offertes gratuitement aux membres de l’AJEFO et sont accessibles 
en rediffusion sur demande. Cette année, dix formations ont été offertes portant sur des sujets variés et inclusifs,  
entre autres :

• Des mises à jour de droit substantif (droit de l’immigration et des réfugiés, droit de l’emploi, droit administratif,  
 résolution des différends, etc.)

• L’inclusion et la diversité 

CONFÉRENCES10 PARTICIPANTES  
ET PARTICIPANTS 900

Droit de l’emploi et politique COVID-19

Résolution des différends

Droit de l’immigration et droit des réfugiés

Traditions juridiques autochtones

Accréditation : 8 heures 35 minutes  
de droit de fond et 3 heures 40 minutes 
de professionnalisme, dont 3 heures  
30 minutes de professionnalisme portant 
sur l’égalité, la diversité et l’inclusion.

DE SATISFACTION  
PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS

93%
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ATELIER DE PLAIDOIRIE
La septième édition de l’Atelier de plaidoirie « À la découverte de votre client : l’entrevue initiale », exclusivement  
offerte en français, a eu lieu virtuellement en novembre 2021. 

DE SATISFACTION DES  
PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS100%

Commanditaires : Burn Tucker Lachaîne |  
Caza Saikaley | BLG | Global Mindful Solutions 
| Barreau de l’Ontario | Juristes Power | RSM 
Canada | LISTER▪BEAUPRÉ Lawyers/Avocats | 
Sicotte Guilbault | Jurisource.ca | Programme 
pratique du droit

Les 30 participantes et participants de cette formation étaient composés d’étudiantes et étudiants, de stagiaires,  
de candidates et candidats du Programme de pratique du droit et d’avocates-plaideuses et avocats-plaideurs. Après 
avoir assisté en plénière à un panel composé d’avocates et avocats chevronnés, les participantes et participants  
ont appris des techniques et ont exercé leur français afin d’effectuer efficacement une entrevue initiale. 

Comité organisateur : Me Louise Hurteau, Barreau  
de l’Ontario | Me Éliane Lachaîne, Burn Tucker Lachaîne 
| Me Margot Pomerleau, MBC Law | Me Nadine Rizk, 
Emond Harnden.

Modératrice : Me Éliane Lachaîne, Burn Tucker Lachaîne, 
Ottawa

Conférencières et conférenciers : Me Nathalie Boutet, 
Boutet Family Law | Me Sam Puchala, Conron Law  
Professional Corporation | Me Rodrigue Escayola,  
Gowling WLG

Accréditation : 1 heure et 45 minutes de droit de fond  
et 1 heure 15 minutes de professionnalisme.

Invitations AJEFO Atelier de plaidoirie
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CONGRÈS ANNUEL
À la suite de l’évènement annulé en 2020, pour son 41e Congrès annuel, l’AJEFO a vu dans la pandémie une occasion  
de se réinviter au travers d’un évènement innovateur et rassembleur pour les professionnelles, professionnels, étudiantes  
et étudiants de l’Ontario. L’évènement s’est organisé grâce à la participation d’un comité organisateur hors pair, 
sous la co-présidence de l’honorable Michelle O’Bonsawin, Cour supérieure de justice de l’Ontario et de l’honorable  
Paul Rouleau, Cour d’appel de l’Ontario.

Sous le thème « Ontario 2021 : Contribuer à la justice en français 2.0 », ce congrès plus inclusif que jamais a offert une 
formation professionnelle unique en français, accréditée par le Barreau de l’Ontario, pour la communauté juridique 
de l’Ontario, mais aussi du Canada. Les conférences ont été adaptées à tout type d’expertise en droit et à tout 
niveau d’expérience juridique, visant ainsi à approfondir ses connaissances juridiques et à s’outiller en français. Fidèle  
à sa réputation de convivialité, ce congrès a aussi offert des moments de réseautage professionnel pour la communauté 
juridique, apportant un aspect humain essentiel dans cette période d’isolement social. 

La programmation du congrès comprenait des panels accrédités par le Barreau de l’Ontario, des moments de discussion 
et de réseautage, la tenue de l’Assemblée générale annuelle, ainsi qu’une soirée de gala au cours de laquelle a été 
célébré le 40e anniversaire de l’AJEFO et où a été remis l’Ordre du mérite à plusieurs contributeurs à l’accès à la justice 
en français.

PARTICIPANTES  
ET PARTICIPANTS

PARTENAIRES

ÉVÈNEMENTS 
SOCIAUX

PANÉLISTES, LOCUTRICES 
ET LOCUTEURS

PANELS

ACCRÉDITATION DU 
BARREAU DE L’ONTARIO

200

18

4

76

9

12h 15m

CHIFFRES CLÉS

Programme de conférences : Droit pénal | Droit de la  
famille | Droits linguistiques | Droit civil | Droit de l’emploi 
et du travail | Impact Covid sur la profession juridique 
| Inclusion et diversité | Magistrature | Éthique et 
déontologie

Comité organisateur : Mme la juge de paix Harley 
D’Août Gervais (Cour de justice de l’Ontario),  
Me Marc Sauvé (DavidSauvé LLP), Me Nadia Effendi 
(BLG), Me Ignace Louis-Jean (Aide juridique Ontario),  
Me Azadeh Nourbakhsh Lavictoire et Me Christiane 
Saad (Programme de pratique du droit)

Accréditation : 7 heures et 30 minutes de contenu  
de droit de fond, 3 heures et 30 minutes de contenu 
de professionnalisme, et 1 heure et 15 minutes de  
contenu de professionnalisme sur l’égalité, la diversité  
et l’inclusion.

Allocutions :
• M. Gilbert W. Whiteduck HBSW (B.Ed., M.Ed.),   
 Gardien des Connaissances Algonquin Anishinabé/ 
 Kitigan Zibi Anishinabeg
• Me Marc Sauvé, président de l’AJEFO
• L’honorable Michelle O’Bonsawin, Cour supérieure  
 de justice de l’Ontario
• L’honorable Paul Rouleau, Cour d’appel de l’Ontario

Partenaires : BLG | STOCKWOOD LLP | 
CazaSaikaley | Juristes Power | Emond Harnden | 
Burn Tucker Lachaîne | Faculté de droit, section 
de common law de l’Université d’Ottawa | RZCD 
| Ouimet McPherson | PPD | Lafleur | La Cité | 
Marcil Lavallée | Banque Nationale | Clinique 
Juridique Roy McMurtry
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MODULES DE CYBERAPPRENTISSAGE
Module principal
• R c Gendron | Plaidoyer de culpabilité et imposition  
 de la peine | Conduite dangereuse

Modules complémentaires
• Terminologie de l’état de la route et de la météo
• Terminologie des moyens de transport
• Terminologie sur les engagements de ne pas troubler  
 l’ordre public
• Terminologie de la violence familiale et des facteurs  
 de risque

CYBERAPPRENTISSAGE EN DROIT PÉNAL
Cette année, cinq modules de cyberapprentissage en droit pénal ont été mis gratuitement à la disposition  
de la communauté juridique pancanadienne sur la plateforme Jurisource.ca. Le matériel créé dans le cadre des  
formations en présentiel de l’Institut de développement professionnel en langue française (FLIPD) a été adapté  
au contexte social et juridique actuel et présenté sous forme virtuelle dans des formats courts (5 à 25 minutes) et interactifs 
 (exercices et quiz). Plusieurs modules additionnels seront développés dans la prochaine année.

VISITES5 407

MODULES COMPLÉTÉS431   

Financement : Ministère de la Justice du Canada au moyen 
du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues 
officielles, une initiative du Plan d’action pour les langues 
officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir.

https://www.jurisource.ca/cyberapprentissage/
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SERVICES DE  
LANGAGE CLAIR 
Cette année, l’AJEFO a continué l’offre de services  
professionnels de conseils en langage clair à la commu-
nauté juridique. Sur la base de conseils simples à mettre 
en place, de mises en situation concrètes et de ressources 
pratiques, ces services sont offerts sous la forme  
de formations et d’ateliers d’équipe ou d’accompag-
nements individuels de type mentorat. Un service  
de révision de documents juridiques et administratifs  
est aussi disponible. 

BILAN DES SERVICES OFFERTS
Formation en langage clair : 
• Atelier Introduction au langage clair, Tribunaux  
 décisionnels de l’Ontario
• Atelier Introduction au langage clair, Ministère  
 du procureur général

Révision en langage clair : 
• Révision de formulaire : Demande d’audience   
 (Commission de la location immobilière), Tribunaux  
 décisionnels de l’Ontario
• Appui à la révision de règles de procédures, Tribunal  
 de la sécurité sociale du Canada

Expertes et formatrices : Mme Mathilde Hountchégnon, 
CliquezJustice.ca | Me Sylvie Léger, Jurisource.ca |  
Me Liliana Mora, CliquezJustice.ca.

Par ailleurs, cette année, l’AJEFO a sollicité de l’appui 
externe pour une réflexion sur le futur de ses services. 
L’AJEFO a ainsi bénéficié de : 
• Une étude de marché du Conseil de la coopération  
 de l’Ontario 
• Un plan d’affaires des candidats de M.B.A. de l’école  
 de gestion Telfer de l’Université d’Ottawa 

MÉDIATION FAMILIALE
Se déclinant sur trois avant-midis, du 2 au 4 mars 2022, 
la formation approfondie en médiation familiale unique 
en français dans la common law au Canada traitait des 
principaux enjeux et défis dans un contexte d’aliénation 
parentale. Elle a permis aux 19 participantes et parti- 
cipants de perfectionner leur approche, d’acquérir des 
outils ainsi que des techniques et diverses stratégies afin 
de mieux gérer ces conflits.

Formatrices : Mme Kelly Raymond, Société de l’aide  
à l’enfance d’Ottawa | Me Julie Guindon, Julie I. Guindon 

Accréditation : Cette formation de 9 heures est accréditée 
pour la formation continue professionnelle du Barreau 
et autres accréditeurs de formation (Family Mediation 
Canada, Family Dispute Resolution Institute of Ontario). 

http://www.ajefo.ca/juristes/langage-clair
http://www.ajefo.ca/juristes/langage-clair


30

RELÈVE 
PROFESSIONNELLE

BOURSES CARRIÈRES  
EN JUSTICE
L’AJEFO a remis trois bourses d’études Carrières en justice  
à des étudiantes pour les appuyer dans la poursuite de  
leurs études en français dans le domaine de la justice, 
et ainsi encourager la relève professionnelle en Ontario :
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Bourses universitaires :
Mme Aye-Lama Bah, programme de common law  

en français de l’Université d’Ottawa 
Mme Marceline Yapi, baccalauréat francophone  

en Droit et justice à l’Université Laurentienne

Bourse collégiale : 
Mme Marie-Noëlle Tremblay, programme  

d’Adjoint juridique du Collège Boréal.

Financement : AJEFO par l’entremise de son fonds  
Pour l’amour de la justice.
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PROGRAMME  
DE MENTORAT
Le projet pilote du programme de mentorat a été un 
grand succès lors de l’année 2020-2021. Pour cette raison, 
l’AJEFO a lancé sa deuxième cohorte à l’automne 2021 
pour encourager la relève professionnelle en justice en 
français en Ontario. D’octobre à juin 2022, 28 profes-
sionnels de moins de 5 ans d’expérience ont été jumelés  
à 28 professionnels aguerris. Un guide a été spécialement 
élaboré pour aider les participantes et participants  
à créer des liens plus facilement. Un bilan sera dressé  
à l’été 2022 en prévision du lancement d’une nouvelle  
cohorte à l’automne.

ENDROIT  
DE TRAVAIL

54 %  
Cabinets privés

18 % 
Praticienne seule 
ou praticien seul

14 % 
Gouvernement

11 % 
Magistrature

3 % 
OSBL 

RÉGION
50 % 

Capitale nationale

33 % 
Centre-Sud

7 % 
Est

4 % 
Centre

3 % 
Sud

3 % 
Nord-Est

STATUT 
21 % 

Avocate ou avocat

79 % 
Étudiante  

ou étudiant

82 % 
Programme  

de common law

4 % 
Droit civil

13 % 
Autres (programme  
de droit canadien, 

programme  
combiné J.D.-M.B.A.)

RÉGION
75 % 

Capitale nationale

13 % 
Centre-Sud

4 % 
Est

4 % 
Nord-Ouest

4 % 
Sud

MENTORS MENTORÉS

ÉVÈNEMENTS POUR  
LES JEUNES JURISTES
Le Comité des jeunes juristes a comme mandat  
de promouvoir l’AJEFO auprès des jeunes avocates  
et avocats, parajuristes, stagiaires, candidates et candidats 
du Programme de pratique du droit, et étudiantes  
et étudiants en droit. Cette année, plusieurs évènements 
spécifiques ont été organisés touchant plus de  
80 participantes et participants :

• Mai 2021 : Organisation d’un évènement de Speed  
 dating (réseautage) professionnel entre étudiantes,  
 étudiants, stagiaires, avocates et avocats  
 de la profession de la communauté juridique  
 francophone. Évènement virtuel abordant les défis  
 et astuces pour démarrer sa carrière juridique  
 dans différents domaines juridiques. 

• Août 2021 : Soirée Pré-Orientation PCLF. Évènement  
 virtuel organisé pour conseiller et donner des  
 astuces aux étudiantes et étudiants de première  
 année au Programme de common law en français  
 de l’Université d’Ottawa. Cet évènement était divisé  
 en deux parties: panel et mini tables rondes afin  
 de donner l’opportunité aux étudiantes et étudiants  
 de poser directement leurs questions à chacun  
 des panélistes.

• Mars 2022 : Femmes juristes: esprit d’entreprise, défis 
  et parcours d’exception (en collaboration avec  
 la Société Économique de l’Ontario). Webinaire  
 composé d’une juge, d’avocates et d’une stagiaire  
 afin de célébrer la Journée internationale des droits  
 des femmes. L’objectif était de discuter avec des  
 femmes entrepreneures de la profession juridique.  
 Les panélistes ont partagé leurs expériences, succès,  
 mais aussi les défis auxquels elles ont fait face.  

MOTIVATIONS À PARTICIPER 
AU PROGRAMME

français communautéencouragerOntario
développement

professionnel
relève questions redonner

éducationinquiétudescomprendre

contribuer engagement
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Financement : La Fondation du droit de l’Ontario  
par l’entremise du programme Catalyse.

RAYONNEMENT PROVINCIAL

CAMPAGNES  
NUMÉRIQUES

5

VISITES DE LA PAGE WEB
137

VISIONNEMENTS DU MODULE 
DE CYBERAPPRENTISSAGE

74

CRÉATION D’UN NOUVEAU MODULE  
DE CYBERAPPRENTISSAGE  
Le module porte sur les sujets suivants :
• Le cannabis au volant et les crimes correspondants
• Les droits d’arrestation des jeunes
• Les droits linguistiques
• Le déroulement du procès criminel

PANELS VIRTUELS DES CARRIÈRES  
EN JUSTICE
• 3 panels, 4 écoles
• Chacun des panels comprenait 3 expertes ou experts  
 - 1 juge, 1 juriste, 1 membre des forces policières.  

L’objectif principal des panels – éveiller l’intérêt des 
élèves aux différentes carrières en justice et aux réalités 
de ces professions.  

PORTÉE DES CAMPAGNES 
NUMÉRIQUES

44 008 

JOURNÉES DU DROIT
Depuis 2005, l’AJEFO organise les Journées du droit, un projet communautaire éducatif dynamique, qui éveille  
l’intérêt des jeunes aux carrières en justice et leur permet d’en apprendre davantage sur le fonctionnement du système  
de justice en Ontario.  Le projet les informe aussi de leurs droits et les encourage à utiliser les services juridiques  
en français. En raison de la crise sanitaire, les Journées du droit ont été adaptées sous forme d’activités virtuelles.
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GRAND  
PUBLIC
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CLIQUEZJUSTICE.CA

MANDAT 
CliquezJustice.ca a pour mandat d’informer le grand  
public de façon claire et simple sur ses droits et obligations 
dans des contextes touchant autant le quotidien que la 
vie en société. Il se spécialise en langage clair au travers 
d’articles et de contenus juridiques en formats simples 
et faciles à comprendre par le plus grand nombre.  
Il s’adresse autant au grand public qu’aux enfants  
et adolescents ainsi qu’à leurs enseignants.

ACTIVITÉS 2021-2022
• Production et mise à jour des contenus juridiques  
• Établissement et renforcement de partenariats  
 francophones au Canada 
• Ateliers de vulgarisation juridique en langage clair 
• Refonte du site Internet de CliquezJustice.ca

REFONTE DU SITE WEB
L’année aura été marquée par la refonte du site 
CliquezJustice.ca qui a mobilisé l’équipe et abouti à la mise 
en ligne de la nouvelle plateforme en septembre 2021. 
Nécessaire en raison de l’obsolescence programmée de 
l’environnement technologique, cette refonte complète 
aura aussi permis d’optimiser l’expérience utilisateur afin 
que les visiteuses et visiteurs puissent plus facilement 
s’outiller et accéder à l’information juridique.

Parmi les optimisations du site : 
• Renouvellement du menu, de la navigation  
 et de l’architecture du site 
• Amélioration du moteur de recherche 
• Adaptation du nouveau design aux meilleures  
 tendances des sites de nouvelles 
• Amélioration de la lisibilité des articles  
 et des contenus du site
• Création d’une zone éducation dédiée aux jeunes,  
 enseignantes et enseignants

PROJET LE DROIT EN SALLE DE CLASSE 
(RESSOURCES PÉDAGOGIQUES)
Grâce à l’appui du ministère de l’Éducation de l’Ontario, 
CliquezJustice.ca a produit et mis à jour une série de 
12 ressources pédagogiques. Cette mise à jour dans  
le fond et dans la forme permet d’offrir aux enseignantes 
et enseignants francophones de l’élémentaire et du  
secondaire, des ressources utilisables en mode virtuel 
et présentiel, afin d’initier les élèves à des concepts  
juridiques et la jurisprudence tel que prescrit dans  
le curriculum de l’Ontario.

https://cliquezjustice.ca/
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RAYONNEMENT PANCANADIENSUJETS VEDETTE DU WEB
• Sextage : qu’est-ce-que la loi permet? 
• Les animaux assistance au Canada
• Démission : qu’arrivera-t-il?
• Faire une demande d’immigration au Canada  
• Heures supplémentaires

VISITES SUR  
LE SITE WEB

689 732
PAGES VUES 

926 226

CHIFFRES CLÉS

ABONNÉS MÉDIAS 
SOCIAUX 

PORTÉE DES CAMPAGNES 
NUMÉRIQUES

CONTENUS 
JURIDIQUES CRÉÉS 

OU MIS À JOUR

83

Financement : Ministère de la Justice du Canada au moyen 
du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues 
officielles, une initiative du Plan d’action pour les langues 
officielles – 2018-2023 : Investir dans notre avenir; 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario; Commissariat  
à la protection de la vie privée.

PROJET CONNAÎTRE ET PROTÉGER SA VIE PRIVÉE EN LIGNE 
Grâce au Commissariat à la protection de la vie privée et à travers le projet « Connaître et protéger sa vie privée  
en ligne », l’équipe de CliquezJustice.ca a produit une série de ressources pancanadiennes d’information juridique 
vulgarisée sur les droits et les obligations en matière de protection de la vie privée en ligne.

Devant l’intensification des activités en ligne, et le besoin croissant de se connecter pour travailler, consommer,  
étudier, interagir socialement, se divertir et même comprendre et régler ses problèmes juridiques, ces ressources visent 
à appuyer le public à mieux connaître et protéger ses droits à la vie privée. 

EXPERTISE EN LANGAGE CLAIR
Forte de son expertise en langage clair, l’équipe de CliquezJustice.ca a été invitée à donner 16 conférences et ateliers, 
comme « Les droits des personnes LGBTQIA+ au Canada », « Se lancer dans le monde du travail » ou « La Fraude  
en ligne : Ça ne prévient pas » devant des publics variés comme : FrancoQueer | Association des francophones  
du Yukon (AFY) | Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) | Conseil des écoles publiques  
de l’Est de l’Ontario (CEPEO) | Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC).

6 132
ABONNÉS 

INFOLETTRE

5 340 1 233 497

16
ATELIERS D’INFORMATION 
JURIDIQUE ET DE LANGAGE 

CLAIR EN DROIT 

Facebook : 2 693
Twitter :  609
YouTube : 2 830

• Près de 40 000 interactions  
 (réactions, commentaires, partages ...) 
• Près de 25 500 clics vers le site web

https://cliquezjustice.ca/vos-droits/sextage-qu-est-ce-que-la-loi-permet#:~:text=Par%20exemple%2C%20le%20sextage%20peut,n'y%20a%20pas%20consenti.
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/les-animaux-d-assistance-au-canada
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/demission-qu-arrivera-t-il
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/faire-une-demande-d-immigration-au-canada
https://cliquezjustice.ca/vos-droits/heures-supplementaires
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CENTRE D’INFORMATION JURIDIQUE DE L’ONTARIO

MANDAT 
Depuis 2015, le Centre d’information juridique de l’Ontario offre une rencontre gratuite de 30 minutes avec une avocate  
ou un avocat à toute personne faisant face à un problème juridique en Ontario. Le Centre est un modèle unique  
en Ontario : ses services sont gratuits, offerts en français et en anglais, dans tous les domaines de droit et il n’y a aucun 
critère d’admissibilité.

ACTIVITÉS 2020-2021
• Rencontres avec des justiciables visant à leur offrir  
 des explications pour comprendre leurs enjeux  
 juridiques et connaître leurs options possibles 
• Référencement des justiciables vers des organismes  
 juridiques ou des ressources communautaires dans  
 toute la province
• Établissement et maintien de partenariats avec  
 des organismes francophones et anglophones  
 dans tout l’Ontario 
• Ateliers juridiques auprès du grand public  
 et d’organismes communautaires

RENCONTRES TÉLÉPHONIQUES  
ET VIRTUELLES
Face à la pandémie, le Centre a su s’adapter rapidement 
pour ne pas interrompre ses services. Toujours dans  
l’impossibilité d’accompagner les justiciables en personne 
cette année, les avocates du Centre ont pu offrir des  
rencontres 100% par téléphone ou visioconférence,  
demeurant du personnel de première ligne pour  
apporter un appui précieux à près de 2 500 justiciables 
de l’Ontario en situation de vulnérabilité. 
• 67 % hors de la capitale nationale
• 23 % des rencontres faites en français
• 3 fois plus de justiciables rejoints par ateliers  
 que l’année dernière
• 2 fois plus d’ateliers livrés

ATELIERS JURIDIQUES 
Le Centre a développé son offre d’ateliers juridiques en 
langage clair auprès du grand public et d’organismes 
communautaires, en français et en anglais, sur des sujets 
très variés tels que :
• Démarrer une entreprise au Canada ou en Ontario  
• Droits linguistiques de la francophonie ontarienne
• La violence conjugale en milieu de travail

Présentations en collaboration avec : Connexion Ottawa | 
Société Économique de l’Ontario | Programme de pratique 
du droit | Fédération des aînés et retraités francophones 
de l’Ontario | Services pour femmes immigrantes d’Ottawa 
| Collège Boréal.

PROFIL DES JUSTICIABLES
23 % Francophones
96 % Non représentés par une avocate ou un avocat
51 % Moins de 30 000 $ de revenus

DOMAINES DE DROIT VEDETTE

CHIFFRES CLÉS DU CENTRE

39
PRÉSENTATIONS AUPRÈS DU GRAND 

PUBLIC ET D’ORGANISMES 

2 499 
JUSTICIABLES DESSERVIS  

PAR TÉLÉPHONE OU 
VISIOCONFÉRENCE

 RÉFÉRENCEMENTS 
VERS UN AUTRE 

ORGANISME

2 384

PERSONNES DESSERVIES PAR 
DES ATELIERS OU RENCONTRES 

INDIVIDUELLES

3 211 

Financement : Ministère de la Justice du Canada au moyen  
du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues  
officielles, une initiative du Plan d’action pour les langues officielles 
– 2018-2023 : Investir dans notre avenir | La Fondation du droit  
de l’Ontario par l’entremise du programme Catalyse.

29 % Famille 
19 % Logement
15 % Litige civil 

9 % Successoral 
5 % Emploi et travail

https://www.centreinfojuridique.ca/fr/
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SEMAINE DE L’ACCÈS  
À LA JUSTICE 2021
L’AJEFO a participé activement à la Semaine de l’accès 
de la justice (25 au 29 octobre) organisée par le Groupe 
d’action sur l’accès à la justice en contribuant des activités 
d’information juridique.

Les candidates et candidats du Programme pratique  
du droit (PPD) en partenariat avec le Centre d’information 
juridique de l’Ontario ont offert des informations  
juridiques gratuites aux justiciables de toute la province, 
dans tous les domaines de droit, dans le cadre d’une  
clinique d’information juridique virtuelle. En tout,  
12 candidates et candidats du PPD ont participé à la  
clinique et 63 personnes aux prises avec un problème  
juridique ont bénéficié des services. 

L’équipe de CliquezJustice.ca a aussi offert aux membres 
de l’AJEFO, à ses partenaires et au grand public un atelier 
sur Les droits linguistiques et les services en français 
en Ontario.

Financement : Barreau de l’Ontario par l’entremise du Groupe 
d’action sur l’accès à la justice.

PRÉVENTION  
DE LA VIOLENCE  
FAITE AUX FEMMES
Cette année, l’AJEFO a élaboré et offert gratuitement 
cinq sessions d’information en matière de violence fa-
miliale aux intervenantes et intervenants communau-
taires œuvrant auprès de clientèles vulnérables et aux 
membres du grand public. Ces sessions avaient comme 
objectif de permettre aux participantes et participants 
d’acquérir des bases juridiques pour mieux outiller les 
femmes auprès desquelles elles ou ils interviennent ou 
côtoient. D’une durée d’environ 2 heures chacune, ces 
sessions sont accessibles gratuitement en rediffusion sur 
le site web de l’AJEFO.

4 thématiques des sessions :
• La violence familiale et le droit de l’immigration  
 (offerte à 2 reprises)  
• La violence familiale et le droit de la famille
• La procédure en droit de la famille pour une femme  
 victime de violence familiale
• La violence familiale et le droit criminel

Taux de connaissance des participantes 
 et participants à la suite des sessions :
• 86 % disent avoir une meilleure connaissance  
 de la violence à caractère sexuel et de la violence  
 familiale
• 87 % déclarent avoir une meilleure connaissance  
 des mécanismes de prévention de la violence
• 80 % affirment se sentir mieux outillées ou outillés  
 pour offrir un soutien ou pour orienter une  
 personne victime de violence à caractère sexuel.

Financement : Office de la Condition féminine du ministère 
des Services à l’enfance et des Services sociaux  
et communautaires de l’Ontario.

PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS  
EN MOYENNE CHAQUE SESSION10

http://ajefo.ca/grand-public/violence-femmes
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LUTTER CONTRE  
LE HARCÈLEMENT  
SEXUEL AU TRAVAIL
L’AJEFO coordonne actuellement un projet francophone 
pancanadien de lutte contre le harcèlement sexuel en 
milieu de travail rassemblant dix membres du réseau de 
la Fédération des associations de juristes d’expression 
française de common law inc. (FAJEF). Les initiatives mis-
es en place de 2021 à 2024 dans les provinces et terri-
toires du Canada visent à sensibiliser et outiller le grand 
public, les employeuses et employeurs, les employées 
et employés, ainsi que les personnes immigrantes et les 
personnes nouvellement arrivées au Canada pour lutter 
contre les différentes formes de harcèlement sexuel en 
milieu de travail. 

Pour cette première année (2021-2022), l’AJEFO a créé 
une toute nouvelle page web qui abrite de nombreuses 
ressources numériques francophones, anglophones et 
bilingues, portant sur le harcèlement sexuel au travail, 
créées par ses partenaires. De plus, l’AJEFO a aussi réalisé 
une vidéo professionnelle à destination du grand public 
francophone de l’Ontario.

RAYONNEMENT

VISITES DE LA PAGE WEB
121

VISIONNEMENTS  
DE LA VIDÉO

51

PAGES VUES 
1 250

PERSONNES ATTEINTESV 
PAR LES MÉDIAS SOCIAUX

87 501

Financement : Ministère de la Justice du Canada par le biais 
du Programme d’aide juridique du Canada.

https://www.ajefo.ca/grand-public/projet-pancanadien-de-lutte-contre-le-harcelement-sexuel-au-travail
https://youtu.be/UsmcSouFQYU


85, rue Albert, bureau 1400
Ottawa (Ontario) K1P 6A4

613 842-7462

ajefo.ca

Ajefo.ca     CentreInfoJuridique.ca     CliquezJustice.ca     Jurisource.ca

https://ajefo.ca/
https://www.facebook.com/ajefo
https://www.facebook.com/ajefo
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo
https://www.ajefo.ca/
https://www.facebook.com/ajefo
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo?challengeId=AQFngcnW1DtJfAAAAXLNR0fyDnTxUkDYphaOVczKwlm6JdlpiHtQu_K7Oqn-x_RJYdD5cdntvcO6isBbUwKBnGOVcP_v8VRMSw&submissionId=59f3f0d7-ccfc-1916-f906-78d185ee7e68
https://www.ajefo.ca/
https://centreinfojuridique.ca/fr/
https://cliquezjustice.ca/
https://www.jurisource.ca/

	Sommaire
	MESSAGE  DU PRÉSIDENT
	MESSAGE  DE LA DIRECTRICE
	L’AJEFO
	Mission de l’AJEFO
	Bailleurs de fonds
	40 ANS D’ACCÈS À LA JUSTICE EN FRANÇAIS

	CONSEIL D’ADMINISTRATION
	ÉQUIPE
	RÉSULTATS FINANCIERS
	SERVICES  AUX  MEMBRES
	MEMBRES ET  COMMUNICATIONS
	ACCÈS À LAJUSTICE  EN FRANÇAIS
	COMITÉS ET GROUPES  DE TRAVAIL
	REPRÉSENTATIONS  OFFICIELLES DE L’AJEFO
	ORDRE DU MÉRITE
	ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION 

	JURISOURCE.CA
	FORMATIONs PROFESSIONNELles
	ATELIER DE PLAIDOIRIE
	MÉDIATION FAMILIALE
	CONGRÈS ANNUEL
	CYBERAPPRENTISSAGE EN DROIT PÉNAL
	SERVICES DE  LANGAGE CLAIR
	MÉDIATION FAMILIALE 

	RELÈVE PROFESSIONNELLE
	BOURSES CARRIÈRES  EN JUSTICE
	PROGRAMME  DE MENTORAT
	ÉVÈNEMENTS POUR  LES JEUNES JURISTES
	ÉVÈNEMENTS POUR  LES JEUNES JURISTES

	JOURNÉES DU DROIT
	GRAND  PUBLIC 
	CLIQUEZJUSTICE.CA
	CENTRE D’INFORMATION JURIDIQUE DE L’ONTARIO 
	SEMAINE DE L’ACCÈS  À LA JUSTICE 2021
	PRÉVENTION  DE LA VIOLENCE  FAITE AUX FEMMES
	Lutter contre  le harcèlement  sexuel au travail


	Button 37: 
	Button 38: 
	pg precedente: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	Pg suivante: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 37: 

	pg precedente 2: 
	Pg suivante 3: 
	pg precedente 1: 
	pg precedente 3: 
	Pg suivante 4: 
	pg precedente 4: 
	pg precedente 5: 
	Pg suivante 5: 
	pg precedente 8: 
	Pg suivante 8: 
	pg precedente 6: 
	Pg suivante 6: 
	pg precedente 9: 
	Pg suivante 9: 
	Button 31: 
	pg precedente 7: 
	Pg suivante 2: 
	Button 39: 
	ajefo: 
	ca: 

	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 24: 
	Button 25: 
	cliquezjustice: 
	ca: 

	Button 27: 
	Pg suivante 10: 


