Mot de la présidente

C’est avec le cœur gros que je vous présente mon dernier rapport en tant
que présidente de notre association.
J’aimerais vous remercier, vous, membres de l’AJEFO, de la confiance que
vous m’avez portée lors de ces deux dernières années remplies de
souvenirs mémorables. Ce fut un privilège et un honneur de représenter les
juristes francophones et francophiles de l’Ontario.
L’AJEFO a acquis une grande réputation. Elle est reconnue non seulement
pour son travail communautaire envers les francophones hors Québec,
mais aussi pour sa capacité à regrouper des juristes dynamiques,
passionnés et professionnels.
Lors de mon mandat cette année, j’ai eu l’occasion de rencontrer le
procureur général, l’honorable Chris Bentley, pour discuter des
préoccupations de l’AJEFO et proposer des pistes de solutions dans les
dossiers de la réforme civile et du processus de nomination des juges. De
plus, j’ai rencontré les adjoints politiques de la ministre Josée Verner, pour
discuter de ces mêmes enjeux.
Encore cette année, j’ai agi à titre de représentante du secteur de la justice
de l’Ontario dans l’élaboration des priorités 2008 –2009 du Gouvernement
du Québec à la suite de l’adoption par le Québec de sa politique en matière
de francophonie canadienne.
L’AJEFO a aussi été un des organismes provinciaux (avec l’ABO) invités par
le Trésorier du Barreau du Haut-Canada (BHC) pour participer aux
cérémonies d’assermentation des nouveaux avocats de l’Ontario qui ont
eu lieu à Ottawa, à Toronto et à London. Cette invitation témoigne de
l’importance accordée à notre association par le BHC.
J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur
dévouement à l’AJEFO et les longues heures supplémentaires qu’ils ont
accordées aux dossiers de l’AJEFO durant ces deux dernières années,
notamment la question du bilinguisme à la Cour suprême du Canada et la
coupure du programme de contestation judiciaire.
Pour ce qui est du comité de direction, composé de Sean McGee et de
Christine Morris, un gros merci de l’appui que vous m’avez accordé et de
vos conseils fiables et précieux. Je tiens à témoigner toute mon
appréciation au personnel de l’AJEFO et à leur faire des remerciements
particuliers, notamment à Marie-Lynne, Angéla, Françoise et Danielle. Vous
êtes l’âme de l’AJEFO et vous nous représentez avec honneur et
enthousiasme. À notre directrice générale, Sonia Ouellet, qui guide cette
association d’une main forte et stable, toutes mes félicitations. Vous me
manquerez toutes beaucoup.
Ainsi, j’ose espérer que je vous laisse une association plus influente. Je vous
invite à accueillir notre prochain président Sean McGee qui, je suis certaine,
dirigera l’AJEFO avec efficacité, confiance et compétence.

Mot de la directrice

C’est avec fierté que je vous présente ce rapport annuel 2007-2008
qui fait état des nombreuses réalisations de l’AJEFO.
Cette année, les membres du personnel ont finalisé des projets
triennaux qui se sont avérés notoires pour l’AJEFO : Carrières en
justice, la campagne « Mettre l’accent sur la justice » et l’Institut de
développement professionnel en langue française. Ces projets ont
été porteurs pour l’Association et ont connu des succès bien audelà de nos frontières ontariennes. Ces modèles novateurs de
promotion de l’accès à la justice ont été incorporés dans la
planification stratégique quinquennale du Ministère du Procureur
général de l’Ontario.
Les services d’appui au grand public, aux organismes
communautaires ainsi que la formation offerte à nos membres
sont des activités prioritaires pour le personnel. De nouveaux
partenariats sont amorcés avec la Société des plaideurs et Aide
juridique Ontario dans le domaine de la formation professionnelle
en français. De plus, des projets d’arrimage et de développement
communautaire ont été soumis afin que les meilleures pratiques
du secteur de la justice puissent être étudiées et communiquées à
l’ensemble des communautés francophones et ce, en collaboration
avec la Table féministe francophone de concertation provinciale
de l’Ontario, l’ACFO de Sudbury et l’AFO. Ces projets nous
permettrons de consolider les efforts des organismes qui, comme
nous, oeuvrent à faire la promotion aux services en français en
Ontario. L’AJEFO assume son rôle de leadership et de mobilisateur
pour assurer, par le biais de diverses initiatives, l’accès et la
promotion des services en français en Ontario.
Je remercie les membres du Conseil d’administration de leur appui
indéfectible, de leur confiance et du temps précieux qu’ils mettent
pour assurer le bon fonctionnement de l’association. Je tiens à
remercier de façon particulière la présidente, Louise Hurteau, pour
sa disponibilité, son dévouement, son leadership et son
enthousiasme tout au long de son mandat.
Je remercie mes collègues pour leur travail, leur dévouement et
leur complicité. L’imagination, l’efficience et la collaboration sont
toujours au rendez-vous! Nous avons réussi de magnifiques
choses en 2007-2008 : des défis excitants sont à l’horizon pour
2008-2009. Il faut innover pour améliorer l’accès à la justice en
français car les besoins évoluent et les ressources sont rares. En
dépit de cela, la communauté francophone a des droits qui
doivent être respectés.
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Rapport financier
Revenus
1%
2% 1%
14%

Ministère de la Justice (60%)
Ministère du Procureur
général (14%)

1%

Aide juridique Ontario (2%)

11%
6%
4%

Fondation du droit de
l'Ontario (1%)
Min. de la Sécurité
communautaire et des
Services correctionnels (1%)
Fondation Trillium de
l'Ontario (1%)

60%

Congrès (11%)
Cotisation - membership (6%)
Intérêts, ventes, autres (4%)

Dépenses
Financement de base (21%)
2% 2% 1%
10%

Carrières en justice (45%)
21%

6%

Plan de communication (13%)
Membership (6%)

13%

Congrès (10%)
45%

Guide du praticien (2%)
Programme anti-taxage (2%)
Autres (1%)
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Congrès

28e Congrès annuel
Les arts, la culture et la ville
22 au 24 juin 2007

Dans un effort conjoint avec l’Association
francophone des municipalités de l’Ontario
(AFMO) et Théâtre Action, l’AJEFO a tenu son
28e congrès annuel au Hampton Inn à Ottawa
du 21 au 23 juin 2007. La concertation entre
ces trois organismes a été l’occasion parfaite
pour que les juristes, représentants
municipaux et les artistes puissent se
rencontrer et réseauter dans le but de tisser
des liens de travail entre eux.
Lors de ce congrès dynamique, nous avons
été heureux d’accueillir parmi nous nos
participants
d’honneur
notamment
l’honorable Madeleine Meilleur, ministre des
Services
sociaux
et
communautaires,
l’honorable Jean-Marc Labrosse ainsi que
Mme Brigitte Chattué et M. Jean Comtois,
vice-présidences de l’AFO. En reconnaissance
de sa contribution au secteur de la justice en
français, l’honorable Brian Lennox a été
nommé récipiendaire de l’Ordre du mérite de
l’AJEFO lors du Souper Gala qui a clôturé le
Congrès. Dans la photo ci-dessus, M. le juge
Paul Bélanger (gauche), Me Louise Hurteau
(centre droite), et Me Daniel Boivin (droite)
présentent le prix au juge Brian Lennox
(centre gauche).

Les congressistes ont participé en grand
nombre au cocktail d’ouverture.
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29e Congrès annuel
La justice en français
au-delà des remparts
14 au 16 août 2008

Partenaires du
29e Congrès

Dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de Québec, le
Congrès annuel de l’AJEFO se déroulera du 14 au 17 août 2008 au
Delta Québec. Sous le thème « La justice en français au-delà des
remparts », des ateliers informatifs seront présentés, mettant en
relief les perspectives ontarienne et québécoise sur divers thèmes
juridiques.
L’AJEFO est fière de s’associer à la Faculté de droit, section common
law, de l’Université d’Ottawa, le Barreau du Haut-Canada, le Barreau
du
Québec
ainsi
que
le
Secrétariat
des
affaires
intergouvernementales canadiennes.
Sous la direction de la présidente d’honneur, Me Pascale Giguère, du
Commissariat aux langues officielles, le Congrès a été développé
avec l’intention de renforcer les liens entre les juristes de l’Ontario et
du Québec par l’entremise d’échanges d’idées quant aux meilleures
pratiques utilisées dans chacune de nos provinces respectives.
L’AJEFO est ravie d’avoir comme conférenciers et invités d’honneur
Michel Morin, professeur titulaire de la Faculté de droit de
l’Université de Montréal, Me François Boileau, Commissaire des
services en français, M. Benoît Pelletier, ministre responsable des
Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie
canadienne, Madame Madeleine Meilleur, ministre des services
sociaux et communautaire et ministre déléguée aux affaires
francophones, ainsi que le Juge en chef de la Cour d’appel du
Québec, l’honorable Michel Robert.
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Carrières en justice

Une « carrière en justice », mais qu’est-ce que ça veut dire ? Et ça
comprend quoi au juste comme carrière ? Un greffier … c’est quoi
exactement ? Et ça fait quoi un huissier ? …

Les jeunes et les adolescents sont assoiffés d’informations et l’équipe
de l’AJEFO et ses partenaires étanchent cette soif avec l’aide du projet
Carrières en justice (CEJ).
Par l’entremise d’un site Web que vous voyez ci-dessous, de concours,
de capsules télévisuelles et d’événements pour la jeunesse, CEJ éveille
l’intérêt des élèves francophones quant aux multiples possibilités de
carrières en justice en français en Ontario tout en sensibilisant ceux-ci à
leurs droits linguistiques et au fonctionnement de notre système
judiciaire.
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ont assuré la démonstration du
site Web et de son contenu grâce
à une vidéo promotionnelle, alors
que Me Louise Hurteau, Mme
Sabine Derbier, M. le sousministre délégué Bouchard, Mme
Louise Meagher, registraire
adjointe de la Cour suprême du
Canada, et Me Sonia Ouellet
ont tous pris la parole afin de
bien présenter ce nouvel outil
virtuel et de lui rendre
honneur.

Après avoir été en construction pour plus
d’un an, le site Web de Carrières en justice a
officiellement été lancé et mis en ligne le 19
septembre 2007 à la Cour suprême du
Canada, à Ottawa. C’est en présence de M. le
sous-ministre
délégué
Bouchard,
de
L’honorable M. le juge Lebel, de L’honorable
M. le juge Manton, de Mme Sabine Derbier,
coordonnatrice des services en français du
Ministère du Procureur général, de Mme
Mariette
Carrier-Fraser,
présidente
de
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
(AFO), d’amis et de membres de l’AJEFO, de
pédagogues, d’élèves, de médias, de
collaborateurs et de nombreux partenaires
dont Éducaloi et Egzakt que Me Sonia Ouellet
a coupé le ruban ouvrant ainsi les portes
d’accès du public à l’espace virtuel de CEJ.
Stéphane Guertin et Vincent Poirier, tous les
deux membres du groupe Improtéine, ont
animé les invités avec enthousiasme,
originalité et musique. Les Productions M.Y.

Le site Web est garni d’une
page d’accueil animée par
six personnages, soit un
conseiller en orientation et
cinq élèves qui guident les internautes dans
le premier volet du site. Ce premier volet,
intitulé Les carrières, comprend 13 fiches de
carrières qui décrivent les tâches, les
responsabilités, la formation à suivre et les
aptitudes et compétences requises et à
travailler afin de pratiquer ces carrières.
Dans l’optique d’encourager le trafic au site
en sa première année, l’équipe de l’AJEFO
avait mis sur pied un Concours de reportages.
Ce concours s’adressait aux élèves inscrits à
une école secondaire de langue française de
l’Ontario et consistait à faire un reportage,
écrit, audio ou vidéo, auprès d’un
professionnel du secteur de la justice. Les
meilleurs reportages sont diffusés dans la
section Vos reportages du site Web de CEJ.
Merci à tous les élèves qui ont participé !
Dans la photo : Annick Gariépy, Vincent
Poirier, Sonia Ouellet, Stéphane Guertin,
Danielle Manton, (devant) Annie Létourneau
et Angéla Hacquard.
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Carrières en justice dans les écoles !
L’équipe de travail de Carrières en justice s’assure que le
projet ait une bonne visibilité dans le secteur de l’éducation
et particulièrement, dans les écoles. L’année 2007 – 2008,
dernière année du projet, en fut une bien intéressante pour
CEJ du fait qu’avec l’axe communicationnelle choisie,
multiples outils de promotion ont été élaborés et distribués.
Parmi ceux-ci, nous comptons un dépliant-affiche, des aimants, des stylos, des casquettes, des
bouteilles d’eau et des sacs. Des publicités magazines ont aussi été développées afin de faire des
placements publicitaires.
De plus, l’équipe de travail s’est aussi souvent déplacée afin de coordonner des
ateliers et des activités dans les écoles, ces
dernières autant élémentaires que secondaires.
Voici une liste d’activités qui ont été
coordonnées dans les écoles cette année :
• Ateliers dans des classes de 5e année :
Ottawa, Toronto et Timmins ;
• Journées du droit : Hawkesbury,
Orléans, Ottawa, Tecumseh, Toronto et
North Bay ;
• Foires de carrières : Ottawa et Toronto ;
• Exposition de CEJ au Festival 613 pour les
élèves du CECLFCE ;
• Institut estival du droit 2007 pour les
enseignants des écoles secondaires de
langue française de l’Ontario ;
• Jeu du DVD sur CEJ lors des spectacles
scolaires du groupe Improtéine : tournée
dans le sud et l’est de l’Ontario ;
• Distribution des dépliants-affiches dans toutes les écoles secondaires de langue
française de l’Ontario ;
• Distribution de trousses éducatives et des capsules télévisuelles de Mégallô dans toutes
les écoles élémentaires de langue française de l’Ontario ;
• Élaboration de la Trousse d’orientation : Comment cheminer vers une carrière en justice
à l’attention des conseillers en orientation. Cette trousse, accompagnée d’un cédérom
sera distribuée dans toutes les écoles secondaires de langue française de l’Ontario à la
rentrée scolaire 2008 – 2009.
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Carrières en justice remercie ses bénévoles
et ses partenaires …
L’année 2007 – 2008 fut une grande année
pour Carrières en justice. Plusieurs activités
ont eu lieu et plusieurs ressources ont été
rédigés, développés et validés. L’AJEFO
aimerait remercier tous ceux qui ont,
directement ou indirectement, contribué au
ou appuyé le projet CEJ et toutes ses
initiatives. Le temps donné par les
professionnels des secteurs de la justice et de
l’éducation représente plus de 400 heures de
travail annuellement. Le projet CEJ ne
connaîtrait pas un aussi grand succès si ce
n’était pas de ces professionnels. Nous leur
disons chaleureusement, MERCI !

Carrières en justice à la télé !
Tout au long de la durée du projet Carrières
en justice, l’AJEFO a travaillé en collaboration
avec TFO, la télévision éducative et culturelle
de l’Ontario français. Ce partenariat avait
comme objectif de monter des capsules
télévisuelles pour les deux publics cibles
différents du projet : les jeunes et les
adolescents. C’est donc avec les équipes de
Mégallô et de Volt que les capsules ont été
développées, montées et tournées pour
finalement être diffusées sur les ondes de
TFO. C’est à Toronto le 7 novembre 2007 que
le lancement de la saison 2007 – 2008 de ces
téléséries a eu lieu. Maintenant, dans la
collection de capsules télévisuelles de l’AJEFO,
nous retrouvons douze scénarios juridiques
pour les enfants ainsi que neuf portraits de
carrières en justice pour les adolescents.
N’en manquez pas un : branchez-vous aux
ondes de TFO ou sur le site de Carrières en
justice !
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Initiatives et représentations

Coalition des intervenants
Ateliers pour aînés
Groupe consultatif en
matière d’équité
Plaques d’immatriculation
AFO - CA
Rapport Osbourne

Coalition des intervenants francophones en justice
Les 7 et 8 février 2008, plusieurs membres du
conseil d’administration de l’AJEFO ont
participé à la rencontre annuelle de la
Coalition des intervenants en justice qui est
organisée par le Bureau de la coordonnatrice
des services en français du secteur de la
justice.
Cette année, les organismes membres de la
coalition ont validé et bonifié les bilans et
les plans d’action quinquennaux présentés
par chaque division du Ministère du
Procureur général. Ce travail crucial permet à
la Coalition de poursuivre son travail de
collaboration pour améliorer les SEF dans le
secteur de la justice à titre de réseau
incontournable
pour
les
décideurs de ce ministère.

La Coalition est un partenariat solide qui
permet de concerter les efforts et les énergies
de ses membres. Cette rencontre annuelle est
devenue un véritable lieu d’échange d’idées
qui renforce les liens de travail et de
collaboration entre les milieux communautaires et gouvernementaux. Ce modèle
de gouvernance collaboratif produit des
résultats tangibles permettant à ce ministère
de se distinguer des autres dans sa façon de
livrer ses SEF. L’AJEFO est fière de ses
contributions au sein de cette Coalition en
collaboration avec le Bureau de la
coordonnatrice des services en français.

Tout comme les divisions, les
organismes ont été invités à
présenter
le
bilan
des
développements et des projets
qu’ils ont accomplis en 2007-2008.
La directrice générale de l’AJEFO,
Sonia Ouellet, a présenté quelquesuns des projets que l’AJEFO a
développés et réalisés en 2007-2008 :
le projet Carrières en justice, le projet
Cybertaxage
et
les
ateliers
d’information juridique pour les aînés.
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Ateliers pour aînés
Cette année, l’AJEFO s’est associée avec quatre organismes qui desservent
la population aînée de la région d’Ottawa dont le Rendez-vous des aînés,
le Centre Pauline-Charron, le Centre de services Guigues et la Fédération
des aînés francophones de l’Ontario pour offrir des ateliers juridiques
pertinents à ce groupe d’âge.
Tel le mandat de l’AJEFO, l’association veut, par l’entremise de ces ateliers,
informer et éduquer le grand public quant à leurs droits en matière de
services juridiques dans la langue de leur choix. L’AJEFO s’est donc
engagée à informer les membres du public sur divers sujets juridiques
qui touchent la vie quotidienne des personnes aînées. Ainsi, les avocats
et avocates bénévoles ont animé des ateliers qui portaient sur l’aspect
juridique d’une préparation en vue d’un voyage à l’extérieur du pays, du
logement, des droits et obligations des grands-parents, des testaments,
des procurations, de la fraude et des rôles et responsabilités d’un
membre d’un jury.
L’AJEFO prévoit offrir des ateliers pour aînés pendant l’année 2008-2009
au sein des organismes partenaires établis et désire développer des
partenariats avec de nouveaux centres pour aînés au-delà de la région
d’Ottawa.
Nous aimerions remercier les membres de l’AJEFO qui ont donné leur
temps et ont partagé leur expertise lors des ateliers.

Groupe consultatif en matière d’équité
En février 2008, la membriété de l’AJEFO au sein du Groupe consultatif en
matière d’équité (GCE) du Barreau du Haut-Canada a été renouvelée.
Cette année, le GCE étudie deux dossiers prioritaires notamment « Le
rapport de consultation du groupe de travail sur la rétention des femmes
en pratique privée » et « Le rapport de consultation du groupe d’étude
sur l’accès à la profession et l’agrément ».
L’AJEFO appuie les recommandations du rapport concernant la rétention
des femmes et a soumis des commentaires précis, par le biais du GCE,
concernant la question de l’accès à la profession et l’agrément. L’AJEFO
est fière d’être représentée au sein du GCE et de pouvoir continuer à
assurer que les droits et responsabilités des juristes et justiciables
francophones et francophiles y soient considérés.
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Plaques d’immatriculation
Suite à des efforts soutenus de l’AJEFO
depuis l’élection de Louise Hurteau à la
présidence, le Ministère du Transport
offre
maintenant
une
plaque
d’immatriculation avec l’inscription
« Tant à découvrir ». L’AJEFO vous
encourage à vous procurer votre
plaque en français!
Photo prise lors du dévoilement de la
nouvelle plaque d’immatriculation en
français. Mme Mariette Carrier-Fraser,
présidente de l’AFO, Me Sonia Ouellet,
directrice générale de l’AJEFO, Me Ronald
Caza, Mme Joanne Lefevre, présidente du
Regroupement des gens d’affaires, Mme la
ministre Madeleine Meilleur et Me Sean
McGee, vice-président de l’AJEFO, étaient
présents.

Assemblée de la francophonie ontarienne
Conseil d’administration
L’AJEFO est un fier partenaire et membre actif au sein du Conseil d’administration
de l’Assemblée de la francophonie. Le renouvellement de l’enveloppe budgétaire
de Patrimoine canadien, la consultation de Bernard Lord, le Programme de
contestation judiciaire, la tenue du Symposium des langues officielles sont
quelques uns des dossiers qui ont été suivi de près par la directrice générale à titre
de représentante du secteur de la justice et membre du conseil d’administration de
l’AFO.
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Rapport Osbourne

En novembre 2007, le groupe d’étude sur la réforme du système de justice civile (PRSJC) a
rendu public son rapport et ses recommandations. L’AJEFO a continué à revendiquer, lors
d’entrevues et représentations publiques, qu’il doit y avoir une augmentation du nombre de
juges bilingues à la Cour supérieure puisque ceci est essentiel pour l’offre de services en
français par les tribunaux en Ontario. L’AJEFO a souligné que toute nomination future
devrait expressément tenir compte du besoin de juges bilingues dans les régions désignées.
Suite à l’invitation du Procureur général Chris Bentley en janvier 2008, l’AJEFO a, par
l’entremise de certains membres du Conseil d’administration, participé au processus de
consultation provincial afin de faire valoir l’effet néfaste de certaines recommandations,
notamment les difficultés avec les échéanciers et la suggestion d’accélérer certains aspects
des règles de procédure civile. De plus, l’AJEFO a transmis ses inquiétudes quant aux effets
que pourraient avoir ces recommandations sur les instances bilingues qui peuvent être plus
longues que les instances en anglais.
L’AJEFO a également réitéré son appui à la proposition de faire une analyse structurée en
consultation élargie auprès du ministère du Procureur général de l'Ontario et ses divisions.
Cette étude permettrait de déterminer les besoins du système de justice civile en ce qui a
trait notamment, au nombre de juges requis. De plus, cette étude tiendrait compte, du
besoin de juges bilingues et de personnel d’appui bilingue pour chacune des régions
désignées. L’AJEFO continue de jouer son rôle de promoteur de l’accès à la justice en français
et de mobilisateur pour que des réformes soient faites tout en tenant compte des besoins et
des intérêts des justiciables d’expression française.
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Plan de communication

En mars 2008, l’AJEFO a lancé une campagne
pour sensibiliser le public de son droit aux
services en français dans le système judiciaire
en Ontario et pour l’encourager à exercer ce
choix.
Pendant le mois de mars, dans les journaux
locaux en Ontario et à la télévision sur les
ondes de Radio-Canada, l’AJEFO a fait cette
promotion sous le thème « Mettre l’accent sur
la justice en français : mon droit, mon choix ! ».
Grâce à ces démarches, l’AJEFO a pu rejoindre
plus d’un million de membres du public
francophone en Ontario.
De plus, l’AJEFO a créé et entrepris la
distribution de 30 000 dépliants-affiches aux
membres du public par l’entremise des
cliniques juridiques, centres communautaires
et centres de ressources situés dans chaque
région de la province.
Ce dépliant aux couleurs vives informe le
grand public de son droit de demander des
services en français auprès des instances

juridiques fédérales ainsi que des instances
juridiques qui relèvent du gouvernement
provincial dans les 25 régions désignées
bilingues en Ontario. De courts textes
accompagnent des images stylisées et
encouragent le public à s’informer davantage
sur leurs droits à des services en français en
Ontario en ce qui concerne l’immigration,
l’éducation,
le
divorce,
la
sécurité
communautaire, les tribunaux ainsi que les
testaments et les procurations.
Finalement, les membres du public peuvent
accéder des fiches d’informations contenant
des renseignements supplémentaires sur leurs
droits sur le site Web de l’AJEFO, au
www.ajefo.ca.
L’AJEFO remercie le Barreau du Haut-Canada
ainsi que les avocats et avocates qui ont
participé à l’élaboration de textes informatifs.
La réalisation de cette initiative a été financée
par le ministère de la Justice du Canada.
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Cybertaxage

L'AJEFO,
l'Association
française
des
municipalités de l'Ontario (AFMO) et la Clé de
la Baie ont collaboré avec la Police
provinciale de l'Ontario (PPO) dans les
régions du Nord-Est, de l'Est et du CentreSud (Baie Georgienne) afin d'offrir le
programme Cybertaxage dans les écoles
élémentaires et intermédiaires de langue
française aux classes de la 4e année à la 8e
année
dans
ces
trois
régions.
Les directions d'écoles de l'Ontario et les
détachements de la Police provinciale de
l'Ontario ont noté un nombre important
d'appels et de plaintes reliées au
comportement de certains jeunes impliqués
dans le taxage ou l'intimidation. Pour cette
raison, les partenaires ont choisi de
collaborer et créer un projet de prévention.

Les partenaires de l’initiative ont développé
une présentation PowerPoint, des affiches
pour les écoles, des règles ainsi que des
dépliants à l’attention des élèves et des
parents. Ces outils ont été distribués aux
jeunes et ils furent encouragés à signer une
entente familiale d’Internet avec leurs
parents.
L’AJEFO espère pouvoir collaborer de
nouveau avec ses partenaires afin d’offrir ces
ateliers l’an prochain.

Ce projet visait donc particulièrement le
cybertaxage, c'est-à-dire l'intimidation via
des
outils
technologiques
de
communication et rejoignait les jeunes par le
biais de présentations et de discussions
franches en salle de classes entre des agents
de
la
PPO
et
les
élèves.
Les agents de la PPO ont fait la tournée dans
plusieurs écoles de l'Ontario afin de faire
passer le message aux jeunes qu'il est
important de parler à un adulte s'ils sont
victimes ou connaissent des victimes de
cybertaxage.
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Calendrier d’événements
Avril
o Journées du droit dans les écoles secondaires francophones en Ontario

Mai
o Soirée pour honorer Tory Colvin à …

Juin
o 28e Congrès annuel de l’AJEFO, à Ottawa, le 22 au 24 juin 2007

Août
o Congrès de l’Association du Barreau, à Calgary

Septembre
o
o
o
o

Lancement de Carrières en justice, à Ottawa et Montréal
Déjeuner d’accueil annuel et présentation pour les étudiants de 1ère année en droit
PLEAC/PLEI, à Halifax
Kiosque de l’AJEFO au congrès annuel de l’Association canadienne d’éducation de langue
française, à Toronto

Octobre
o Symposium de l’AFO

Novembre
o Lancement des capsules télévisées pour Carrières en justice avec TFO, à Toronto
o Kiosque de l’AJEFO à la Journée FAFO (Fédération des aînés et des retraités francophones de
l’Ontario), à Ottawa
o Assemblé générale annuelle de la Fédération des associations des juristes d’expression
française de common law (FAJEF), à Ottawa

Décembre
o Retraite pour le personnel de l’AJEFO

Janvier
o Lancement des présentations pour le projet Cybertaxage dans les écoles élémentaires de
langue française en Ontario
o Tournoi de procès-simulés bilingues pour les étudiants du secondaire, à Sudbury

Février
o Réunion de la Coalition des intervenants francophones du secteur de la justice, à Toronto
o Kiosque de l’AJEFO au congrès annuel de l’Association du Barreau de l’Ontario, à Toronto

Mars
o Lancement de la campagne de sensibilisation « Mettre l’accent sur la justice en français : mon
droit, mon choix! »
o Présentation de Carrières en justice dans le cadre de la semaine de la francophonie, endroit??
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Conseil d’administration

2007-2008

Présidente
Maître Louise Hurteau

Promotion des services
Maître Bernard Caron

Président sortant
Maître Daniel Boivin

Services juridiques
Maître Kelly Burke

Vice-président et représentant régional de
l’Outaouais
Maître Sean McGee

Représentante de la Cour supérieure de
justice
L’honorable Julie Thorburn

Trésorière
Maître Christine Morris

Représentant du Programme de common
law en français
Maître Nicole LaViolette

Représentante régionale du Centre
Maître Michelle Vaillancourt
Représentant régional du Sud
Maître Claude Leduc

Représentant du Centre de traduction et de
documentation juridiques
Maître François Blais

Représentant régional du Moyen-Nord
Maître Claude Lacroix

Représentante du Barreau du Haut-Canada
Maître Josée Bouchard

Représentante régionale du Grand-Nord
Maître Chantal Brochu

Représentants des étudiants de common law
en français
Gabriel Poliquin
Jean-Benoît Deschamps

Formation professionnelle
Maître Marc Labrosse
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Projets à venir en 2008-2009
En 2008-2009, l’AJEFO continuera à travailler sur divers
projets continus dont les ateliers pour les aînés, le bulletin
L’Expression, les Journées du droit et le Congrès annuel. Les
employées de l’association ont développé et implanteront
de nouveaux projets financés par divers bailleurs de fonds.

Guide d’accompagnement pour la Trousse
éducative, Études sociales - 4e à 6e années
Le guide d’accompagnement s’adressera au
personnel enseignant et comprendra le
corrigé de la trousse, des plans de cours
ainsi que des idées supplémentaires afin de
bonifier les activités comprises à la trousse
éducative.

Évaluation sommative du projet Carrières en
justice
Le personnel de l’AJEFO retiendra les services
du Centre de leadership en évaluation et
collaborera avec ce dernier afin de compiler et
rédiger une évaluation sommative de cette
initiative triennale. Des entrevues et des
sondages permettront de revoir les pratiques,
les outils développés, les objectifs atteints
ainsi que l’impact que cette initiative a eu sur
les divers publics cibles.

Camps de jour
Projet pilote de création d’ateliers juridiques
pour les élèves de 5e-6e années, 7e-8e années
et 9e-10e années permettant aux jeunes de
visiter des institutions juridiques, jouer aux
détectives, rencontrer des professionnels du
secteur justice, parfaire leurs habiletés
d’orateurs tout en apprenant ce que le
curriculum de l’Ontario exige pour les cours
de sciences sociales, carrières et citoyenneté.

Congrès annuel 2009
Le 30e Congrès annuel aura lieu dans la
ville de Kingston l’an prochain. Cette ville,
une destination touristique populaire
située dans la région des Mille-Îles
deviendra officiellement la 25e région
désignée en Ontario. L’AJEFO sera au
rendez-vous pour souligner cet événement
historique!

Institut de développement professionnel en
langue française - formation des moniteurs
et formation continue en ligne
En collaboration avec le Ministère du
procureur général, une formation sera offerte
à des procureurs hors province afin de les
outiller pour qu’ils puissent offrir une
formation linguistique en français aux
membres du secteur de la justice de leur
province. De plus, une formation en ligne
sera développée rendant ainsi disponible, de
façon interactive et innovatrice, les ressources
développées depuis 2005 dans le cadre de
l’Institut.
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