MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Depuis plus de 30 ans, l’AJEFO
poursuit avec détermination et
succès sa mission de promouvoir l’accès à la justice en français en Ontario et je suis fier,
en tant que président, d’accompagner l’AJEFO pour rendre
la justice équitable dans les
deux langues officielles.

Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur
les services en français auprès du Procureur général de
l’Ontario afin d’assurer le suivi des recommandations du
rapport « Accès la justice en français » datant d’août
2012. Ce rapport a notamment conclu qu’il se peut que la
magistrature ne soit pas suffisamment informée ou sensibilisée aux droits linguistiques des francophones; qu’à
cause de lacunes législatives au niveau des services en
français, il peut s’avérer difficile, long et coûteux d’entamer des procédures en français; et que la mise en place
d’instances bilingues ou en français en Ontario n’est pas
adéquatement coordonnée avec la profession juridique.
Dans ce sens, l’AJEFO a aussi participé à l’étude menée
par le Commissaire aux langues officielles du Canada sur
l’amélioration de la capacité bilingue de la magistrature
des cours supérieures.

Tel que mentionné dans le dernier rapport annuel, le
conseil d’administration a cette année mené une réflexion de planification stratégique afin que l’AJEFO identifie clairement sa raison d’être, ses objectifs et ses
moyens d’actions et que ceux-ci s’inscrivent adéquatement dans un contexte d’environnements interne et externe en pleine mutation. Les projets de l’AJEFO ont en
effet pris de l’ampleur ces dernières années, dépassant le
cadre de l’Ontario ainsi que le démontrent les portails
internet Jurisource.ca lancé en 2013 et CliquezJustice.ca
lancé en 2012.

Pour terminer, je suis très satisfait de l’entrée en vigueur
de la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 qui réaffirme l’engagement du gouvernement du Canada envers la promotion des langues officielles et l’épanouissement des communautés de langue
officielle en situation minoritaire. C’est notamment à travers elle que l’AJEFO va pouvoir continuer à mettre en
place et développer des initiatives majeures visant à faciliter l’accès à la justice dans les deux langues officielles.
Jusqu’ici, les projets de l’AJEFO ont été menés par une
équipe dynamique et dévouée sous la direction de Me
Danielle Manton que je tiens à remercier pour la diligence
de sa gestion. Enfin, j’aimerais aussi adresser tous mes
remerciements aux partenaires financiers et aux
membres du conseil d’administration qui ont à cœur la
mission de l’AJEFO et qui l’accompagnent dans la réalisation de ses ambitions.

Cet exercice de planification s’est avéré essentiel pour
garantir la progression de l’organisme tout en l’encadrant de façon logique et cohérente. Parmi ses résultats
stratégiques identifiés, l’AJEFO vise la promotion de la
justice en français, la défense des droits des francophones, ainsi que l’information, la sensibilisation, l’éducation et la formation. De plus, à travers toutes les initiatives qu’elle entreprend, l’AJEFO s’adresse tout autant
aux juristes qu’au grand public, les plus jeunes comme
les adultes. Soulignons aussi plus particulièrement le tout
nouveau portail des ressources juridiques et jurilinguistiques, Jurisource.ca, qui a pour vocation d’outiller les
professionnels et appuyer la formation des étudiants en
droit, la formation en médiation familiale qui s’est offerte
aux professionnels pour la première fois en français ou
encore CliquezJustice.ca qui s’attache à rendre les justiciables mieux informés et outillés en cas de problème
juridique.

Me Paul LeVay
Président de l’AJEFO

Concernant les diverses représentations que l’AJEFO a
faites, je souligne la participation de l’AJEFO au Comité
directeur de mise en œuvre des recommandations du
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MESSAGE DE LA DIRECTION
C’est un plaisir pour moi de
vous présenter ce rapport annuel, témoin d’une année riche
et pleine de défis qui nous a
amenée à nous surpasser sur
tous les fronts. En effet, d’un
point de vue général, l’AJEFO a
concentré ses efforts pour augmenter son offre de perfectionnement professionnel tout en élargissant sa gamme de
services et de programmes d’information juridique destinés au grand public.

mats adaptés aux jeunes et adolescents, aux immigrants
et aux aînés. Le projet de Centre de justice de proximité
sur lequel travaille actuellement l’AJEFO et qui devrait
voir le jour dans quelques années, s’inscrit dans cette lignée avec comme ambition de pouvoir offrir dans un lieu
physique des services bilingues d’information juridique,
d’aiguillage et de soutien.
En ce sens, la planification stratégique représente un élément crucial qui permettra à l’AJEFO de continuer de répondre avec force et adéquation aux besoins de tous,
professionnels et justiciables, en termes d’accès à la justice tout en poursuivant son propre développement organisationnel.

De plus, à travers des projets d’envergure, l’AJEFO continue d’étendre son rayonnement sur tout l’Ontario mais
aussi sur tout le Canada. Après CliquezJustice.ca, Jurisource.ca constitue le second projet pancanadien qui répond spécifiquement à un besoin identifié pour rendre la
justice en français plus accessible aux professionnels du
domaine. Je suis heureuse de la confiance que nous ont
accordée le Ministère de la justice et nos partenaires
pour assurer le succès d’un projet fondamental pour
l’épanouissement de notre communauté étudiante et
professionnelle.

Je profite de ce cette occasion pour remercier tous les
membres du conseil d’administration qui appuient et
soutiennent le développement de notre organisme de
façon soutenue. Je voudrais aussi adresser toute ma reconnaissance aux partenaires et bailleurs de fonds qui
nous soutiennent depuis des années et dont la collaboration est essentielle et précieuse pour rejoindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Enfin, je remercie sincèrement les membres du personnel de l’AJEFO pour leur dévouement et leur dynamisme qui permettent à l’AJEFO de réaliser avec succès tous les projets
entrepris.

Plus spécifiquement pour l’Ontario, l’AJEFO continue
d’innover dans le domaine de la formation professionnelle continue. La formation en médiation familiale conçue par l’AJEFO et offerte pour la première fois en français en Ontario en est un exemple probant. Ce projet spécifique a permis de rendre des intervenants sociaux et
des avocats plus outillés pour accompagner leurs clients
francophones tout en permettant à l’AJEFO de consolider
son expertise de formateur. L’AJEFO a également eu l’occasion à plusieurs reprises cette année d’offrir des évènements de réseautage et des formations spécifiques, dans
des formats variés, avec ses partenaires de longue date,
le Barreau du Haut-Canada et l’Association du Barreau de
l’Ontario.

Soutenue par des axes stratégiques clairs et cohérents,
l’AJEFO aura plus que jamais pour mission de promouvoir
l’accès à la justice en français en Ontario afin d’assurer
l’accès équitable à la justice dans les deux langues officielles, et je vous invite, membres de l’AJEFO, à continuer
de nous appuyer comme vous le faites dans la réalisation
de ce grand mandat.
Avec toutes mes amitiés,

Parallèlement, plusieurs initiatives ont rejoint la population francophone, à la fois de façon générale à travers de
nouveaux contenus juridiques sur CliquezJustice.ca, et de
façon individualisée à travers des messages et des for-

Me Danielle Manton
Directrice générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE DIRECTION
Président
Me Paul Le Vay
Stockwoods

Vice-président
Me François Baril
Gowling Lafleur Henderson

Trésorier
Me Marc R. Labrosse
Vice Hunter Labrosse

Secrétaire
Me Claude Leduc
Adams Leduc

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président sortant
Me Claude Lacroix
Lacroix Lawyers|Avocats

Représentante régionale du Centre-Sud
Me Julie Lassonde
Avocate, chercheure, traductrice

Représentant régional du Centre-Est
Me Jean Bédard
Bédard, Droit des affaires

Représentant régional de l’Outaouais
Me Jean François Laberge
Low Murchison Radnoff s.r.l.

Représentante régionale du Grand-Nord
Me Chantal Brochu
Buset & Partners

Représentant régional du Sud
Me Claude Leduc
Adams Leduc

Représentant régionale du Nord-Ouest
Me Daniel Sirois
Weaver Simmons s.r.l.

Représentant régional du Nord-Est
Me Louis Filion
Louis Filion Professional Corporation

Représentant régional de l’Est
Me Marc Simard
Simard et Associés

Représentante régionale du Centre
Me Karen Chambers
Avocate

Présidence du Comité des jeunes avocats
M. Joseph Morin
Gowling Lafleur Henderson

Présidence du Comité d'accès à la justice
Me Sonia Ouellet
Vice-présidente - CARPS et CARSS

Représentant de la Section de common law en
français
Me Peter Oliver
Faculté de droit - Université d’Ottawa

Représentant du CTDJ - Centre de traduction et de
documentation juridique
Me Philippe Ducharme
Directeur CTDJ

Représentante du Barreau du Haut-Canada
Me Josée Bouchard
Barreau du Haut-Canada

Représentante de la magistrature
Mme la juge Julie Thorburn
Cour supérieure de l'Ontario
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PERSONNEL DE L’AJEFO
Directrice générale
Me Danielle Manton

Comptabilité
Mme Françoise Bordeleau

Administration et projets
Mme Jocelyne Grzela

Communication et projets
Mme Charlotte Calen

Projets juridiques
Me Andrée-Anne Martel

Concentration en justice et projets
Me Christine Poirier

REPRÉSENTATIONS
Aide juridique Ontario

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO)

Barreau du Haut-Canada

Alliance de recherches universités communautaires
(ARUC)

 Comité consultatif des intervenants pour les services en
français
 Comité consultatif pour les services en français

 Conseil d’administration – représentation du secteur de
la justice
 Comité du Cercle de collaboration

 Comité sur l’équité et les affaires autochtones
 Groupe consultatif en matière d’équité
 Comité de liaison du Trésorier

 Partenaire - Les savoirs de la gouvernance communautaire

Ministère du Procureur général de l’Ontario

Collectif de la communauté du savoir

 Comité directeur de mise en œuvre des recommandations du Comité consultatif de la magistrature et du
barreau sur les services en français auprès du procureur
général de l’Ontario
 Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur
les Services en français
 Comité encadreur des intervenants du secteur de la
justice
 Sous-comité des services en français de la Table de la Loi
sur les infractions provinciales

 Partenaire

Commissariat aux langues officielles

 Comité consultatif—Étude sur l’accès à la justice dans les
deux langues officielles : améliorer la capacité bilingue de
la magistrature des cours supérieures

Université Ottawa

 Table de concertation université-communauté de l’Université d’Ottawa

Association du Barreau de l’Ontario
 Comité des langues officielles
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ÉVÈNEMENTS CLÉS
 Animation d’ateliers juridiques pour des jeunes et des
mères de communautés immigrantes en collaboration avec
 Journées du droit à offerte à 384 élèves du palier secondaire
la Passerelle IDE (Ottawa)
(Sudbury, Orléans, Ottawa, Toronto et Hawkesbury)
 Présentation de Cliquez justice – journée pédagogique du
Conseil des écoles catholiques du centre-est (Ottawa)
MAI 2012
 Sortie éducative avec les élèves de la 12e année de la Con-  Foire de carrières au Collège catholique Franco-Ouest
(Ottawa)
centration en justice (New-York)
 Camps en justice offerts à 274 élèves originaires de Toronto,  Soirée de diversité offerte en collaboration avec 16 organismes juridiques de Toronto (Toronto)
Brampton, London, Cornwall, Ottawa, North Bay, St. Catharines et North Lancaster (Ottawa)
DÉCEMBRE 2012
 Conférence au Colloque sur Ie statut du français dans la
 Animation d’ateliers juridiques pour des jeunes et mères
règlementation de la profession juridique organisé par la
provenant de communautés immigrantes – en collaboration
faculté de droit de l’Université d’Ottawa (Ottawa)
avec la Passerelle IDE (Toronto)
 Ateliers de carrières en justice offerts par l’AJEFO aux élèves
JUIN 2012
de l’école secondaire Marie-Rivier (Kingston)
 Graduation de la première cohorte de la Concentration en
justice (Ottawa)
JANVIER 2013
 33e Congrès AJEFO (Collingwood)
 Foire de carrières en justice et animation de procès simulés
auprès des jeunes immigrants (Toronto)
AOÛT 2012
 Publication du rapport « Accès à la justice en français » du
FÉVRIER 2013
Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur les

Formation juridique offerte à des animateurs de la FESFO
services en français auprès du procureur général de l’Onta(Ottawa)
rio
 Ateliers juridiques offerts en collaboration avec la FESFO
(Ottawa, Embrun, Pembroke et Hawkesbury)
SEPTEMBRE 2012
 Rencontre des intervenants à l’invitation du Ministère du
 Début des animations des ateliers juridiques – Concentraprocureur général de l’Ontario (Toronto)
tion en justice (Ottawa)
 Célébration du Jour des franco-ontarien offerte par le BHC,  Présentation sur la Loi sur les services en français offerte
dans le cadre d’un événement du Reflet Salvéo (Toronto)
l’ABO et l’AJEFO (Toronto)
 Formation en médiation familiale (offerte par AJEFO) – Jour
 Présentations de l’AJEFO aux étudiants des programmes
1 (Ottawa)
justice de la Cité collégiale (Ottawa)

AVRIL 2012

OCTOBRE 2012

MARS 2013

 Formation en médiation familiale (offerte par l’AJEFO) –
Jours 2 , 3, 4 et 5 (Ottawa)
 Lancement de Jurisource.ca au CNA (Ottawa)
 Participation au Salon de justice sociale de l’Université
d’Ottawa (Ottawa)
 Présentation de la Charte canadienne des droits et libertés à
deux classes de 5eme et 6eme année (Cornwall)
 Présentation AJEFO au programme « Développement professionnel en langue française pour les communicateurs
NOVEMBRE 2012
d’urgence » (Ottawa)
 Soirée annuelle de l’Association des étudiants et étudiantes
 Cocktail pour célébrer la Journée de la francophonie offert
en common law (Ottawa)
par le BHC, l’ABO et l’AJEFO (Toronto)
 Formation professionnelle continue offerte en collaboration

Animation de groupes focus sur la prévention de la violence
avec le BHC, l’ABC et la Société des plaideurs « Plaider une
faite aux femmes à l’école secondaire Franco-Cité (Ottawa)
action civile en français » (Toronto et Webémission)
 Présentation de l’AJEFO aux étudiants de 1ere année de la
Faculté de droit – section de common law, Université
d’Ottawa (Ottawa)
 Participation à la soirée des entrevues simulée de la Faculté
de droit de l’Université d’Ottawa
 Tenue de l'Institut de développement professionnel en
langue française (Toronto)

5

RÉSULTATS FINANCIERS
REVENUS 2012
3%

Ministère de la justice
Canada

1% 1%

3% 3% 3%
4%

Congrès annuel et autres FPC

6%
Ministère de l'éducation de
l'Ontario
Cotisation des membres

Fondation du droit de
l'Ontario

78%

Ministère du Procureur
général

DÉPENSES 2012
2%

4%

2%

2% 2%

1%

1%

Jurisource

0%

1% 1% 0%

Cliquez justice

26%

Financement de base
Concentration en justice

6%

Formation en médiation familiale
Camps en justice

9%

Congrès annuel

Adhésion à l'AJEFO
Centre de proximité de justice

Immigration
Planification stratégique
11%
22%

Aînés - AJEFA

Divers projets pour ados
11%

Atelier FLIPD

Autres charges
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VOLET PROFESSIONNEL
Jurisource.ca
En 2013, l’AJEFO a mis en ligne Jurisource.ca, un portail de ressources juridiques
et jurilinguistiques qui se présente sous la forme d’une bibliothèque virtuelle et
qui a pour vocation de rassembler en un seul endroit une grande variété de ressources dans tous les domaines de droit.
Composé d’un puissant moteur de recherche, Jurisource.ca recense des milliers de
ressources, comme des lois, des arrêts, des études, des recherches, des modèles
d’actes, des lexiques, etc. Elle s’adresse aux intervenants du milieu de la justice du
Canada, notamment les juristes, les jurilinguistes, les officiers de la cour, le personnel de soutien ou les étudiants en droit.
Le portail est alimenté directement par la communauté juridique via un accès sécurisé. Une soixantaine de groupes à l’échelle du Canada composé d’organismes,
d’administrations fédérales et provinciales, de centres de recherche, de juristes et
d’universités ont versé près de 1 400 ressources.

Portail Jurisource.ca - Des
milliers de ressources en ligne

Financé par : Ministère de la justice du Canada

Membres de l’AJEFO
Les membres de l’AJEFO reflètent la panoplie d’intervenants œuvrant dans le domaine de la justice. On y retrouve majoritairement des avocats et des juges, mais
aussi des traducteurs, interprètes, fonctionnaires, professeurs, étudiants en droit,
ainsi que des citoyens intéressés à la question de l’accès à la justice en français en
Ontario.

Remise de l’Ordre du mérite à
Mme Sabine Derbier

En date de mars 2013, l’AJEFO comptait près de 825 membres. 51 % pratiquent le
droit, incluant ceux qui sont juges. Parmi ceux et celles qui pratiquent le droit, 12
% le font depuis 10 ans ou moins. Les étudiants constituent plus 39 % de la membriété, incluant les étudiants en droit et parajuristes. Parmi les autres membres
qui ne pratiquent pas le droit, plusieurs sont professeurs.

Remise de l’Ordre du mérite
L’Ordre du mérite 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. Dans le cadre de la soirée de gala, l’Ordre du mérite 2012 a été
décerné à Madame Sabine Derbier, coordonnatrice des services en français au
sein du Ministère du Procureur général de l’Ontario.
7

Congrès - Participants d’un
panel

Congrès annuel
Sous le thème « Justice à votre service ! », l’AJEFO a tenu son 33e Congrès annuel
au Centre de villégiature Blue Mountain à Collingwood, en Ontario, du 21 au 23
juin 2012. Présidé par Me Sonia Ouellet, Vice-présidente à la Commission d'appel
et de révision des professions de la santé, ce congrès a offert l’opportunité aux
juristes de se former et de réseauter avec leurs pairs dans un cadre détendu et
convivial.
Thématiques : Harcèlement et violence en milieu de travail - Droit administratif :
la norme de raisonnabilité revisitée - Éviter les poursuites et les conduites frauduleuses de la part de vos clients - Réforme du droit de la famille - Droits linguistiques - Contentieux civil - Courtoisie et civilité.
Accréditation : 3.75 heures de professionnalisme et 6.75 heures de droit de fond.

Formation des juristes
D’autres formations ont été offertes par ou en collaboration avec l’AJEFO :
 Octobre 2012 – L’Institut de développement professionnel en langue française

Congrès - Panel de
contentieux civil

(FLIPD) a offert des séances de perfectionnement linguistique à plus de cent
avocats d’Aide juridique Ontario, membres du personnel des tribunaux, procureurs de la Couronne et policiers de l’OPP. Cette formation a été organisée
par le Bureau de la Coordonnatrice des services en français du Ministère du
Procureur général de l’Ontario en collaboration avec l’AJEFO.
Accréditation : 5.5 heures de professionnalisme et 17.25 heures de droit de
fond.
 Novembre 2012 – Organisée en collaboration avec le BHC, la Société des plai-

deurs et l’ABO, la formation professionnelle « Plaider une action civile en français » a été offerte en personne à Toronto et en télédiffusion. Cette présentation était animée par l’Honorable Paul Rouleau (Cour d’appel de l’Ontario),
l’honorable Julie Thorburn (Cour supérieure de justice), Me Daniel Boivin
(Gowling Lafleur Henderson s.r.l.) et Me Paul Le Vay (Stockwoods s.r.l.).

Congrès - Me Robert Lapper,
directeur générale du BHC

Accréditation : 1,5 heures de professionnalisme.
 Mars 2013 – En collaboration avec un groupe de travail de professionnels che-

vronnés, une formation de 40 heures en médiation familiale entièrement en
français destinée aux avocats et aux intervenants sociaux s’est tenue à Ottawa. Par l’entremise de ce projet, des professionnels ont été formés à titre de
formateurs tandis que d’autres ont acquis des habilités, compétences et connaissances essentielles à l’exercice de la médiation familiale. Cette initiative a
été rendue possible grâce au soutien du Ministère de la justice du Canada.
Accréditation : 4 heures de professionnalisme et 13.5 heures de droit de fond.
Congrès - Me Thomas G.
Conway, trésorier du BHC
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CONGRÈS AJEFO
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VOLET GRAND-PUBLIC
CliquezJustice.ca
Lancé en 2012, CliquezJustice.ca reçoit maintenant plus de 3 000 visiteurs par
mois. L’AJEFO a continué cette année son travail de développement de nouveau
contenu juridique, dans des formats tant écrit que vidéo, touchant, entre autres,
aux thématiques des procurations et des testaments, des droits des propriétaires
et locataires, de l’achat et la vente d'une propriété ou des droits linguistiques.
Financé par : Ministère de la Justice Canada, Ministère de l’éducation de l’Ontario, Ministère du Procureur général de l’Ontario, Entente Canada-Ontario.

Immigration

Campagne de communication
CliquezJustice.ca

L’AJEFO a collaboré au projet de la Passerelle IDÉ pour développer un programme
d’éducation juridique à destination des adolescents francophones immigrants et
leurs mères sous la forme d’ateliers juridiques vulgarisés et d’une foire de carrières . Près de 200 jeunes francophones ont participé à cette 1ère Foire de carrières en justice où ils ont participé à un procès simulé et ont pu échanger avec
une quinzaine d’exposants des domaines de l’éducation et d’institutions publiques.

Aînés
Élaboré par l’AJEFO, le guide "Mauvais traitements à l’égard des personnes âgées"
s’adresse à la personne âgée, aux membres de sa famille et aux personnes qui travaillent auprès d’elle en leur offrant de l’information essentielle sur diverses questions juridiques. Le contenu de ce document est inspiré du livret intitulé « Prévenir
l’abus, c’est mon but! » élaboré par l’AJEFA (Alberta). Il a été élaboré en partenariat avec la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO)
et Police provinciale de l’Ontario (OPP).

Foire de carrièes en justice
avec la Passerelle—IDE

Financé par : gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés.

Centre de justice de proximité
L’AJEFO a retenu les services d’un consultant pour réaliser une étude et effectuer
la recherche nécessaire pour élaborer le modèle d’un futur Centre de justice de
proximité (CJP) à Ottawa. L’étude confirme le besoin d’un CJP à Ottawa et la capacité de l’AJEFO de le mettre en œuvre. Le CJP offrirait des services bilingues
d’information, d’aiguillage et de soutien, offerts en complémentarité avec les ressources existantes dans la région d’Ottawa.
Financé par : Ministère de la justice du Canada
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Guide des aînés réalisé par
l’AJEFO

VOLET JEUNESSE
Les Journées du droit
En 2012, 384 élèves de 10e, 11e et 12e année de 11 écoles différentes ont eu la
chance de participer à une journée complète d’ateliers et de présentations sur la
justice à Sudbury, Orléans, Ottawa, Toronto et Hawskesbury. L’AJEFO remercie ses
partenaires, la Police provinciale de l’Ontario (OPP) et la Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO).
Financé par : Fondation du droit de l’Ontario.

Camps en justice
Journées du droit 2012

Dans le cadre des camps de jour 2012, l’AJEFO a reçu 274 élèves de 5e année, originaires de Toronto, Brampton, London, Cornwall, Ottawa, North Bay, St. Catharines et North Lancaster. réviser les notions de séparation des pouvoirs et de
Charte canadienne des droits et libertés, de participer à un procès simulé au palais de justice d’Ottawa et de visiter le Parlement du Canada.
Financé par : Ministère de la Justice du Canada, Ministère de l’éducation de l’Ontario.

Concentration en justice
La Concentration en justice avait pour but d’offrir aux élèves de la 10e à la 12e
année du Collège catholique Franco-Ouest d’Ottawa des activités pédagogiques à
thématiques juridiques dans le cadre des cours de droit, français, sciences, histoire, citoyenneté et carrières. L’entente contractuelle prenant en juin 2013, l’AJEFO a formé les enseignants pour qu’ils puissent dorénavant continuer la conduite
du programme dans leur école. L’AJEFO leur apportera un plein support durant
cette première année de transition afin d’en assurer la continuité exemplaire.

Journées du droit - Atelier sur
l’arrestation

Financé par : Fondation du droit de l’Ontario, Ministère de la Justice Canada.

Ressources pédagogiques
L’AJEFO a développé une expertise en vulgarisation de l’information juridique à
valeur pédagogique Cette année, 14 ressources pédagogiques à destination des
écoles élémentaires et secondaires ont été développées sur des thématiques aussi
diverses que l’immigration, le Règlement 17, l’intimidation, la traite des personnes
ou le 11 septembre. Elles ont été mises à la disposition des enseignants sur CliquezJustice.ca ainsi que compilées dans un guide imprimé qui a été envoyé à
toutes les écoles francophones de l’Ontario et du Canada.
Financé par : Ministère de la Justice Canada, Ministère de l’éducation de l’Ontario.
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Camps en justice - Atelier sur
la Charte

Bourses d’études
À travers le fonds Pour l’amour de la justice, l’AJEFO encourage chaque année des
étudiants qui poursuivent des études en français dans le domaine de la justice.
La Bourse Carrières en justice encourage deux étudiants à persévérer dans leurs
études par la remise d’une somme de 1 000 $. En 2012-2013, les récipiendaires
sont Sara Pedroso et Sylvie Samson, toutes deux étudiantes en droit à l’Université
d’Ottawa.
La Bourse de Droit constitutionnel récompense les deux étudiants qui ont obtenu
les meilleurs résultats scolaires dans le cours de Droit constitutionnel de la Section
de common law en français de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa par la
remise d’un montant de 500 $ pour la meilleure note (Sara Pedroso) et 250 $ pour
la deuxième meilleure note (Stéphane Séraphin).

Cours de droit communautaire
Mis sur pied en collaboration avec l’Université d’Ottawa et la Clinique juridique
francophone de l’est d’Ottawa, le cours de droit communautaire est offert aux
étudiants du programme de common law en français de l’Université d’Ottawa qui
désirent se familiariser avec les spécificités juridiques des organismes sans but
lucratif. Les étudiants sont jumelés à un organisme communautaire pendant 125
heures et ont l’occasion, sous la supervision d’un mentor, de se sensibiliser à la
pratique du droit social.

Camps en justice - Visite à la
cour provinciale

“Services juridiques en français” pour les jeunes
En collaboration avec Aide juridique Ontario, la FESFO, Justice for Children and
Youth et le Centre francophone de Toronto, l’AJEFO a développé et animé des ateliers juridiques d’une demie-journée à destination d’élèves d’écoles secondaires
francophones d’Ottawa, Embrun, Hawkesbury et Pembroke. Aussi, l’AJEFO a traduit, adapté et tourné 2 vidéos pour les jeunes portant sur les thématiques suivantes : âge de consentement pour les relations sexuelles et départ de la maison à
l’âge de 16 ans.

Concentration en justice Visite à l’OPP

Financé par : Aide juridique Ontario par l’entremise de l’entente Canada-Ontario

Prévention de la violence faite aux femmes
L’AJEFO a lancé un nouveau projet d’éducation juridique en matière de prévention
de la violence faite aux femmes visant principalement les adolescentes et adolescents d’écoles secondaires francophones de l’Ontario. En 2012-2013, l’AJEFO a
tenu deux groupes focus permettant de vérifier les connaissances des jeunes en la
matière et de commencer l’élaboration d’ateliers qui seront animés dans les prochaines années.
Financé par : Office des affaires francophone
Camps en justice - Atelier de
confection de t-shirts
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