Mission
de l’AJEFO
Promouvoir l’accès à la justice en
français en Ontario, afin d’assurer
l’accès équitable à la justice dans
les deux langues officielles.

Préparer la relève
Promouvoir les carrières en justice en français
en Ontario et au Canada ;
Appuyer les futurs juristes ;

Cinq résultats stratégiques :

Élaborer et offrir des outils qui appuient la
formation des nouveaux juristes ;

Promouvoir la justice
en français

Organiser ou appuyer l’organisation
d’activités de réseautage pour les futurs et
nouveaux juristes.

Favoriser le développement et
l’épanouissement du droit en français ;
Promouvoir l’offre active de services en
français dans le domaine de la justice ;
Conscientiser les intervenants du système
judiciaire, des gouvernements et de la société
plus généralement.

Informer le public
Informer le grand public de ses droits et
obligations pour l’habiliter face à un problème
ou un enjeu juridique ;
Sensibiliser le grand public aux droits
linguistiques en Ontario et aux services
disponibles en français ;
Vulgariser l’information juridique ;
S’assurer qu’il existe des programmes
d’information et d’éducation juridiques
pour divers publics (par ex. : jeunes, aînés,
immigrants) en élaborant et mettant en œuvre
de tels programmes ou en appuyant d’autres
organismes qui le font.

Appuyer les juristes dans la
pratique du droit en français
en Ontario
Fournir des ressources juridiques pertinentes
en français ;
S’assurer que la formation professionnelle
pertinente soit disponible en français
en Ontario ;
Poursuivre le dialogue avec les membres
de l’AJEFO ;
Assurer un rôle d’interlocuteur entre les juristes
qui pratiquent le droit en français de l’Ontario,
les gouvernements et le Barreau.

Défendre les droits des
francophones
Effectuer de la revendication et de la
représentation, incluant devant les tribunaux ;
Participer aux efforts de représentation et de
mobilisation au niveau communautaire.
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• Ce rapport recense toutes les activités effectuées par l’AJEFO entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016.
• Les pourcentages exprimés entre parenthèses (%) représentent l’évolution des données sur un an, soit entre les années 		
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• Le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte.
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Message
de la présidence
Mon terme de deux ans en tant que président
s’achève et je le termine fier des accomplissements
et de l’évolution de l’AJEFO durant cette période.
Grâce à un financement stable et une gestion
prudente, l’organisme est aujourd’hui en bonne santé
financière. Du point de vue opérationnel, l’AJEFO a su
mettre en place et donner suite à plusieurs initiatives
qui répondent de façon directe et tangible à la
problématique d’accès à la justice, que ce soit pour
le grand public, les professionnels de la justice ou la
relève professionnelle.

2

À ce titre, les projets d’envergure tels que le Centre
d’information juridique d’Ottawa, CliquezJustice.ca et
Jurisource.ca, financés par le ministère de la Justice
du Canada au travers de la Feuille de route pour les
langues officielles du Canada 2013–2018 : éducation,
immigration, communautés, ont poursuivi leur
développement avec succès. Le Centre d’information
juridique a dépassé tous ses objectifs. De la même
façon, Jurisource.ca et CliquezJustice.ca continuent
de prendre de l’ampleur tant au niveau du contenu
que de l’achalandage. J’en profite d’ailleurs pour
remercier ces bailleurs de fonds qui accordent leur
confiance à l’AJEFO dans la mise en œuvre de projets
de grande envergure.
En parallèle, l’AJEFO est demeurée pleinement
mobilisée au sein d’initiatives en matière d’accès à la
justice au niveau provincial et fédéral, que ce soit par
le biais du Comité consultatif sur l’accès à la justice
dans les deux langues officielles du ministère de la
Justice du Canada ou du Comité d’engagement de la
communauté juridique dans le cadre du projet pilote
visant à encourager un accès fluide en français au
palais de justice d’Ottawa.
J’aimerais souligner le travail réalisé par le ministère
du Procureur général de l’Ontario en matière
d’accès à la justice. Celui-ci a rendu public en 2015
le rapport Améliorer l’accès à la justice en français :
Une réponse au rapport Accès à la justice en français,
fruit du travail du Comité directeur de mise en

œuvre des recommandations du Comité consultatif
de la magistrature et du barreau sur les services
en français. En proposant des pistes d’action ainsi
que dix mesures concrètes, ce nouveau rapport
constitue une réponse concrète aux constatations
et recommandations du rapport Accès à la justice en
français de 2012.
L’AJEFO ne pourrait accomplir son mandat sans
des liens partenariaux étroits comme avec, entre
autres, le Barreau du Haut-Canada, le Commissariat
aux services en français, Aide juridique Ontario, le
Programme de pratique du droit, le Programme de
common law en français de l’Université d’Ottawa,
l’Association du barreau du Comté de Carleton, et
bien d’autres encore. Il en serait aussi de même sans
une équipe dynamique et professionnelle conduite
par une directrice générale, Me Andrée-Anne Martel,
qui a su relever tous les défis (et ils étaient nombreux)
de la position qu’elle a assumée il a deux ans. Aux
employés de l’AJEFO, merci pour votre dévouement
sans faille.
Pour terminer, je souhaiterais remercier tous les
bailleurs de fonds qui ont fait confiance à l’AJEFO
ainsi que les membres du conseil d’administration qui
accompagnent par leur expertise le développement
de l’AJEFO. J’adresse enfin tous mes remerciements
aux membres de l’association qui dans leur quotidien
travaillent à assurer un accès équitable à la justice
en français. Je suis reconnaissant de la confiance
que vous m’avez accordée au cours des deux
dernières années.

Me François Baril
Président de l’AJEFO

Message de
la direction générale
C’est avec fierté que j’entame ma deuxième année en
tant que directrice générale et c’est avec grand plaisir
que je vous présente ce rapport annuel démontrant
d’excellents résultats. Les grands projets de l’AJEFO
ont fait leurs preuves cette année, notamment :
Le Centre d’information juridique d’Ottawa, qui offre
des services d’information juridique et d’orientation
confidentiels et gratuits dans les deux langues
officielles. Pour sa première année d’existence, le
Centre a en effet répondu à plus de 1 300 demandes
de service, dont 30 % en français. De plus, lors de la
célébration de son premier anniversaire, le Centre a
eu l’honneur de recevoir la très honorable Beverley
McLachlin, juge en chef de la Cour suprême du
Canada parmi les invités de marque de la soirée.
CliquezJustice.ca, le portail pancanadien
d’information juridique simplifiée qui aide le grand
public à comprendre ses droits et obligations pour
mieux gérer les situations juridiques du quotidien. Un
an après le lancement du site restructuré, le portail
affiche un achalandage croissant correspondant à
près de 13 000 connexions mensuelles. Le nouveau
CliquezJustice.ca a cette année renforcé son volet
pancanadien et diversifié son offre notamment en
proposant des dossiers spéciaux et des actualités
juridiques expliquées.
Jurisource.ca, le portail pancanadien de ressources
juridiques et terminologiques. Cette année fut
marquée de nombreuses améliorations et ajouts
techniques de grande valeur, permettant aujourd’hui
à Jurisource.ca d’être un acteur de premier ordre
pour appuyer les professionnels de la justice. Avec
près de 44 % d’augmentation de son trafic sur l’année,
le portail offre désormais des dossiers thématiques
dans plusieurs domaines de droit, qui représentent
des ressources exclusives au Canada.

Je vous invite à découvrir dans ce rapport les autres
projets de l’AJEFO qui tendent, eux aussi, à donner un
meilleur accès à la justice par le biais de l’information
et l’éducation. Le volet jeunesse est, comme tous
les ans, vivement apprécié par la communauté
avec des initiatives comme les Camps en justice
qui s’adressent aux élèves de 5ème année ou le tout
nouveau portail TesDroits.ca destiné aux adolescents.
L’AJEFO a aussi su rester à l’écoute des besoins de la
profession pour y répondre du mieux possible. Ainsi,
la formation professionnelle en français, dans le cadre
des études post-secondaires ou de la formation
continue, a été au cœur de plusieurs nouvelles
initiatives, comme l’Atelier de plaidoirie en français ou
encore la formation en médiation familiale, formations
innovantes qui ont rencontré un franc succès,
démontrant la nécessité de ce type de formation
en français.
J’aimerais débuter ces remerciements par les
bailleurs de fonds tels que le ministère de la
Justice du Canada, le ministère du procureur
général de l’Ontario, le ministère de l’Éducation
de l’Ontario et Aide juridique Ontario, qui appuient
le développement des projets de l’AJEFO afin de
rendre l’accès à la justice plus équitable pour tous.
Je remercie également le conseil d’administration de
l’AJEFO dont j’apprécie la confiance et l’appui. Mes
remerciements vont aussi à une équipe extraordinaire
qui fait preuve au quotidien de diligence, d’implication
et de grand professionnalisme. Enfin, j’adresse une
reconnaissance toute particulière à Me François Baril,
un président engagé, qui s’est autant investi dans son
rôle de représentation que celui de support de la
direction générale.
Chers membres et partenaires, je vous souhaite une
excellente lecture !

Me Andrée-Anne Martel
Directrice générale de l’AJEFO
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Conseil d’administration
et personnel
Membres du conseil d’administration
1 Président

du Centre-Est
Me Gilles Le Vasseur
Société professionnelle Gilles
Le Vasseur

2 Vice-présidente

jeunes avocats
Me Sandra Lebrun
Borden Ladner Gervais s.r.l.

15 Représentant de la Section de

8 Représentant régional de

Présidence du Comité d’accès
à la justice
Me Sonia Ouellet
HPARB & HSARB

common law en français
Me François Larocque
Programme de common law en
français de l’Université d’Ottawa

l’Outaouais
Me Jean-François Laberge
Low Murchison Radnoff s.r.l.

16 Représentant du Centre de

9 Représentante régionale du

3 Trésorier

Grand-Nord
Me Chantal Brochu
Buset & Partners s.r.l.

Me Marc Simard
Société professionnelle Simard

4 Secrétaire

10 Représentant régional du Sud

Représentant régional du Nord-Est
Me Louis Filion
Société professionnelle Louis Filion

5 Président sortant

Me Claude Leduc
Adams Leduc s.r.l.

6 Représentante régionale du

11 Représentant régional du

17 Représentante du Barreau du

18 Représentant des étudiants de

12 Représentant régional de l’Est
Me Marc Sauvé
Caza Saikaley s.r.l.

Centre-Sud
Me Julie Lassonde
Avocate, chercheure, traductrice

traduction et de documentation
juridique (CTDJ)
M. Philippe Ducharme
CTDJ
Haut-Canada
Me Louise Hurteau (a remplacé
Me Josée Bouchard en janvier 2016)
Barreau du Haut-Canada

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

Me Paul Le Vay
Stockwoods s.r.l.
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14 Présidence du Comité des

7 Représentant régional

Présidence du Comité des
ressources humaines
Me François Baril
Gowling WLG

common law en français
M. Isaac Da Silva Aboo
Programme de common law en
français de l’Université d’Ottawa

19 Présidence du Comité de formation

13 Représentante régionale
du Centre
Me Karen Chambers
Karen Chambers Lawyer/Avocate

1

4

2

5

7

9

11

3

6

8

10

12

professionnelle
Me Mark Power
Juristes Power

14

15

16

Étudiants stagiaires
et contractuels

Membres du personnel
20 Directrice générale
Me Andrée-Anne Martel
amartel@ajefo.ca

Roxanne Comeau
Section de droit civil, Faculté de droit
Université d’Ottawa

21 Gestionnaire des communications
Mme Charlotte Calen
ccalen@ajefo.ca

Mia Caron
Section de droit civil, Faculté de droit
Université d’Ottawa

22 Adjointe administrative et
chargée de projets
Mme Jocelyne Grzela
jgrzela@ajefo.ca

Olivia Gile
Cours Stage en droit communautaire,
Programme de common law en français de
l’Université d’Ottawa

23 Finances
Mme Françoise Bordeleau
fbordeleau@ajefo.ca

Alexandra Hachey
Section de droit civil, Faculté de droit
Université d’Ottawa

24 Directrice générale adjointe du
Centre d’information juridique
Me Alexandra Waite
awaite@ajefo.ca

Misha Abou Khaled
Cours Stage en droit communautaire,
Programme de common law en français de
l’Université d’Ottawa

25 Gestionnaire de projet
Me Sylvie Léger
sleger@ajefo.ca
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Aliciadeea Le Roc
Ancienne du Programme de pratique du droit
(PPD), Université d’Ottawa

26 Gestionnaire de projet
Me Monick Corriveau
mcorriveau@ajefo.ca

Alina Sklar
Programme de pratique du droit (PPD),
Université d’Ottawa

27 Chargée de projets
Mme Safiatou Diallo
sdiallo@ajefo.ca

Jean-Philippe Vinette
Programme de droit canadien,
Université d’Ottawa

28 Chargée de projets
Me Marie-Christine Fortin
mfortin@ajefo.ca

27

29 Chargée de projets

©2016 Matthew Liteplo Photography

Me Marie-Renée Sirois
msirois@ajefo.ca
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20
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23

25

28

22

24

26

29

Résultats financiers
Revenus
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Dépenses

Représentations
officielles
Participation à des comités et
groupes de travail
Alliance de recherche - universités communautés
Partenaire – Les savoirs de la gouvernance
communautaire
Aide juridique Ontario
Comité consultatif des intervenants pour les
services en français
Comité consultatif sur les services en français
Rencontres biannuelles des cliniques juridiques
régionales (Ottawa)
Assemblée de la francophonie de l’Ontario
Table provinciale des directions générales
Association du Barreau de l’Ontario
Comité des langues officielles
Barreau du Haut-Canada
Comité sur l’équité et les affaires autochtones
Groupe consultatif en matière d’équité
Comité de liaison du Trésorier
Fédération des associations de juristes d’expression
française de common law inc.
Membre

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 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
Sous-comité des services en français de la Table de
la Loi sur les infractions provinciales
Tables rondes sur la justice : droit de la famille et
droit criminel
Office des affaires francophones de l’Ontario
Comité d’engagement de la communauté juridique
du Projet pilote pour un accès fluide à la justice
en français
Réseau national de formation en justice
Membre
Université Ottawa
Comité consultatif du Programme de pratique du
droit (PPD)
Table de concertation universités-communautés
Coalition des intervenants et intervenantes
francophones du secteur de la justice
Comité encadreur du Plan stratégique pour le
développement des services en français dans le
secteur de la justice

Représentations officielles - accès à la justice
Participation de l’AJEFO aux
événements suivants :
AVRIL 2015 :
Caucus de la francophonie libéral
à Queen’s Park | Présentation
du portrait de l’accès à la
justice au Canada et des
services en français en Ontario,
Toronto, Ontario
Organisation d’une consultation
publique en partenariat
avec le Centre des services
francophones Vanier, l’ACFO
et l’AFO, afin d’encourager les
francophones à demander des
services juridiques en français
et à procéder en français devant
les tribunaux, Ottawa, Ontario

MAI 2015 :
Formation du Barreau du HautCanada Services juridiques
ciblés et accès à la justice : nous
sommes toutes les pièces du
puzzle, Toronto, Ontario
Rencontre du Comité encadreur
du Plan stratégique pour le
développement des services en
français dans le secteur de la
justice, Toronto, Ontario
Lancement du projet pilote
visant à faciliter l’accès fluide aux
services en français au palais de
justice d’Ottawa, Ottawa, Ontario
Présentation sur le réseautage
professionnel offerte aux
étudiants du Programme
de pratique du droit (PPD),
Ottawa, Ontario

SEPTEMBRE 2015 :
Lancement de la nouvelle
cohorte du Programme de
pratique du droit (PPD) de
l’Université d’Ottawa, Ottawa,
Ontario
Réception au Barreau du HautCanada pour souligner le Jour
des Franco-Ontariens et FrancoOntariennes, Toronto, Ontario
Cérémonie de désignation de
l’Université d’Ottawa en vertu de
la Loi sur les services en français,
Ottawa, Ontario
OCTOBRE 2015 :
Conférence Innovation et accès à
la justice, Montréal, Québec
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NOVEMBRE 2015 :
Conférence annuelle du
Programme d’appui aux
droits linguistiques (PADL),
Ottawa, Ontario
Conférence de l’honorable Paul
Rouleau sur l’accès à la justice,
Ottawa, Ontario
DÉCEMBRE 2015 :
Organisation, avec la Faculté
de droit, section de common
law en français, de l’Université
d’Ottawa d’un dîner avec le
commissaire aux services en
français, Me François Boileau,
sur les occasions et les défis
quant à l’application de la Loi
sur les services en français aux
municipalités qui cherchent
à reconnaître leur dualité
linguistique et promouvoir
l’égalité du français et de l’anglais
au sein de leur administration.
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MARS 2016 :
Présentation au Comité sur
l’équité du Barreau du HautCanada, Toronto, Ontario
Appui des candidates et
candidats aux élections du
Conseil du Barreau du HautCanada qui ont démontré un
engagement sur les questions
d’accès à la justice et les services
en français
13ème conférence annuelle Michel
Bastarache, Ottawa, Ontario
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Représentations
officielles – juridiques
et communautaires
Participation de l’AJEFO aux
événements suivants :
MAI 2015 :
Réception en l’honneur de la
visite officielle du Premier ministre
québécois, M. Philippe Couillard,
à Queen’s Park, Toronto, Ontario
JUIN 2015 :
Table ronde portant sur l’avenir
de la francophonie ontarienne
organisée dans le cadre de la
4ème édition de l’université
d’été sur la francophonie des
Amériques, Ottawa, Ontario
SEPTEMBRE 2015 :
Dîner de rentrée scolaire du
Programme de common law
en français de l’Université
d’Ottawa, Ontario
Déjeuner de l’ACFO Ottawa
(Association canadiennefrançaise de l’Ontario, Conseil
régional d’Ottawa-Carleton) pour
célébrer les 40 ans du drapeau
franco-ontarien, Ottawa, Ontario
OCTOBRE 2015 :
Célébration des 30 ans de la
Fondation Franco-Ontarienne,
Ottawa, Ontario
Gala de l’Office des affaires
francophones, Toronto, Ontario
Cocktail français dans le cadre
du Colloquium annuel de droit,
Sudbury, Ontario

FÉVRIER 2016 :
Soirée des Prix Bernard
Grandmaître de l’ACFO Ottawa,
Ottawa, Ontario
MARS 2016 :
Tables rondes de la francophonie
de l’opposition officielle
provinciale Enjeux de la
francophonie en matière de santé
et d’éducation, Ottawa, Ontario
Cocktail de l’honorable
Madeleine Meilleur en l’honneur
de la Journée internationale de la
femme, Ottawa, Ontario
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3

4

NOVEMBRE 2015 :
Souper français du Programme
de common law en français de
l’Université d’Ottawa, Ontario
Colloque du Muséoparc Vanier
dans le cadre des célébrations
des 400 ans de présence
francophone en Ontario,
Ottawa, Ontario

1- Me François Baril reçoit le Prix citoyen de l’année au gala des prix Bernard-Grandmaître de l’ACFO
2- Me Ronald Caza à la consultation sur les services en français
3- Me Marc Sauvé, Me Jean-François Laberge, l’honorable Madeleine Meilleur et M e Andrée-Anne Martel au lancement du projet pilote du palais de justice d’Ottawa
4- Dîner du commissaire aux services en français, Me François Boileau

Volet
professionnel
Services aux membres
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Membres et
communication
Les membres de l’AJEFO se caractérisent par une
grande variété de profils juridiques en Ontario. En mars
2016, l’AJEFO comptait 910 membres, soit une hausse
de 11 % par rapport à l’année précédente. L’AJEFO
comptait alors 51 % d’avocats, 41 % d’étudiants, 6 % de
juges et 1 % de professeurs de droit.
Cette année encore, l’AJEFO a communiqué
à profusion à sa base de membres toutes les
informations pertinentes pour la pratique en français,
qu’il s’agisse de formations professionnelles, d’offres
d’emploi, d’actualités juridiques ou de ressources
professionnelles utiles. L’AJEFO a aussi émis 13
communiqués de presse.
Chiffres clés :

Communiqués de presse :
L’AJEFO se réjouit de la nomination de l’honorable
Lise T. Maisonneuve comme juge en chef de la
Cour de justice de l’Ontario
L’AJEFO appuie vingt-deux candidates et
candidats aux élections du Conseil du Barreau du
Haut-Canada
L’AJEFO se réjouit de la nomination de l’honorable
Julie Bourgeois à la Cour de justice de l’Ontario
La communauté juridique rend hommage à
l’honorable Paul F. Lalonde
L’AJEFO appuie le huitième rapport annuel du
Commissaire aux services en français
L’AJEFO remet l’ordre du mérite à deux
contributeurs majeurs à la justice en français
L’AJEFO réitère sa position : le bilinguisme doit
être un préalable pour les juges nommés à la
Cour suprême du Canada
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L’AJEFO se réjouit de la nomination de l’honorable
Pierre E. Roger à la Cour supérieure de justice
de l’Ontario
L’AJEFO se réjouit de la nomination de Nathalie
Champagne, protonotaire chargée de la gestion
des causes à Ottawa
Bilinguisme de la ville d’Ottawa : L’AJEFO appuie
les démarches citoyennes
Le Centre d’information juridique d’Ottawa : Une
première année très concluante
François Baril, gagnant 2016 du laurier Citoyen
de l’année au gala des prix Grandmaître de
l’ACFO d’Ottawa
L’AJEFO remet des bourses d’études à
deux étudiants pour encourager la relève
professionnelle en français

Reconnaissance : Laurier du citoyen de l’année
François Baril, président de l’AJEFO, a reçu le Laurier ClaudetteBoyer du citoyen de l’année 2016 au gala des prix BernardGrandmaître organisé par l’ACFO d’Ottawa, pour son implication
soutenue auprès de l’AJEFO, du Centre d’Information juridique
d’Ottawa, du Centre des services communautaires de Vanier
ainsi que pour son soutien aux efforts visant à rendre Ottawa
officiellement bilingue.

Reconnaissance : Prix Lincoln Alexander
Le Barreau du Haut-Canada a remis le prix Lincoln Alexander 2015
à Me Paul Le Vay, président sortant de l’AJEFO et figure centrale
dans l’accès à la justice dans les deux langues officielles en Ontario.
Durant son mandat, Me Le Vay a notamment coprésidé le rapport
Accès à la justice en français du Comité consultatif de la magistrature
et du barreau sur les services en français, formé par le ministère du
Procureur général de l’Ontario dans le but d’améliorer l’accès à la
justice en français devant les tribunaux de l’Ontario.
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Évènements de la magistrature
28 avril 2015 :
Assermentation de l’honorable Adriana Doyle et de l’honorable
Mark Shelston, Cour supérieure de justice de l’Ontario
14 juin 2015 :
Cérémonie de départ à la retraite de l’honorable Paul Lalonde
5 octobre 2015 :
Assermentation de l’honorable Pierre E. Roger, Cour supérieure
de justice de l’Ontario
25 novembre 2015 :
Assermentation de la Protonotaire Nathalie Champagne,
Protonotaire chargée de la gestion des causes à Ottawa,
Cour supérieure de justice de l’Ontario

Le portail pancanadien de ressources juridiques et
terminologiques recense des milliers de ressources
pour les professionnels de la justice. Les travaux de
développement ont porté cette année sur plusieurs
aspects du site, entre autres, la création de mécanismes
d’interactivité, la rapidité et la mise en place d’une
nouvelle fonctionnalité de recherche par domaine
de droit. De plus, Jurisource.ca a enrichi son mandat
d’appuyer les professionnels de la justice en créant des
ressources exclusives, à savoir des dossiers thématiques
par domaines de droit pour la common law en français
et le droit civil en anglais.
Liste des dossiers thématiques :
Cour des petites créances
Droit administratif
Droit de la faillite et insolvabilité
Droit de la famille
Droit pénal
Droits linguistiques
Testaments et successions
Small Claims Court (Québec)
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La promotion, principalement par le biais de
présentations et d’infolettres, a permis de cibler les
professionnels mais aussi, plus particulièrement, les
étudiants, les stagiaires et les jeunes avocats afin
d’établir leur habitude de recherche dès leurs premières
expériences de recherche. L’impact des actions de
promotion a été renforcé par des présentations en
personne pour présenter le portail, en expliquer
le fonctionnement et montrer comment identifier
rapidement des ressources clés.
Enfin, le comité consultatif pancanadien Jurisource.ca a
été formé. Constitué d’experts juridiques provenant de
tout le Canada et représentatifs des publics juridiques
majeurs (magistrature, cabinets privés, institutions
post-secondaires, etc.), il visera à accompagner le
développement du projet durant les prochaines années.

Chiffres clés :

Organisations rejointes par Jurisource.ca :
Milieu post-secondaire :
Faculté de droit, Université de Moncton
Osgoode Hall Law School, York University
Programme de common law en français,
Université d’Ottawa
Programme de droit civil, Université d’Ottawa
Programme de pratique du droit,
Université d’Ottawa
Programme de parajuristes, Collège La Cité
Bibliothèque de la faculté de droit,
Université d’Ottawa (common law et droit civil)
Bibliothèque de la faculté de droit,
Université de Moncton

Milieu juridique :
Associations : Association du barreau du comté
de Carleton (ABCC), Association du Barreau
de l’Ontario
Tribunaux décisionnels de l’Ontario
Associations des juristes (Alberta,
Ontario, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan,
Nouveau‑Brunswick)
Barreau du Haut-Canada, du Nouveau Brunswick,
du Québec
Centres de terminologie : Centre canadien de
français juridique, Centre de ressources en
français juridique, Centre de traduction et de
documentation juridiques, Centre de traduction
et de terminologie juridique, Centre Paul-André
Crépeau de droit privé et comparé, Institut d’été
de jurilinguistique
Gouvernement : Bibliothèque du Parlement,
Bureau de la traduction, ministère de la Justice du
Canada, ministère des Services gouvernementaux
de l’Ontario, ministère du Procureur général
de l’Ontario (dont l’Institut de développement
professionnel en langue française – FLIPD), Service
des poursuites pénales du Canada
Organismes para-gouvernementaux :
Commissariat aux langues officielles, Commissariat
aux services en français de l’Ontario, Commission
du droit de l’Ontario, Programme d’appui aux
droits linguistiques
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Congrès annuel
Ce fut tout un congrès du 25 au 27 juin 2015 en Louisiane en présence de nos cousins cadiens ! Sous la
présidence de l’honorable juge Michel Bastarache et sous la thématique « Du Canada à la Louisiane : une
justice multiple, un français vivant ! », les congressistes ont vécu trois journées rythmées par la formation
professionnelle, les visites culturelles et les occasions de partage avec la communauté juridique locale.
Membres du comité organisateur :
L’honorable juge Michel Bastarache (président)
M Ronald Caza, Caza Saikaley s.r.l.
Me Michel Doucet, Observatoire international des
droits linguistiques, Université de Moncton
Me Gérald Heckman, Faculté de droit, Université
du Manitoba
Me Louise Hurteau, Barreau du Haut-Canada
Me François Laroque, Programme de common
law en français de l’Université d’Ottawa
Me Paul Le Vay, Stockwoods s.r.l.
Me Nicolas M. Rouleau, Société professionnelle
Nicolas M. Rouleau
Me Alyssa Tomkins, Caza Saikaley s.r.l.
e
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Programme des conférences :
L’accès à la justice en français : défis et pistes
de solutions
Règles d’éthique des praticiens et difficultés
relatives aux interactions entre avocats et/ou
justiciables unilingues
Les recours collectifs
Éducation et droits linguistiques au Canada et
situation du français dans les écoles en Louisiane
Table ronde sur l’histoire et l’avenir du fait
français en Louisiane
Grandes décisions en matière de droit –
Mises à jour

Accréditation :
3 heures de professionnalisme et 5,5 heures de droit
de fond par le Barreau du Haut-Canada & 7,5 heures
par le Barreau du Nouveau-Brunswick

Visites culturelles :
L’usine Tabasco où a été créée en 1865 la
célèbre sauce à base de piments rouges, de
vinaigre blanc et de sel et magasinage dans la
Boutique Tabasco.
Le Jungle Gardens d’Avery Island qui comprend
des milliers de variétés de plantes de Chine,
du Japon et de France, une vaste faune et une
importante réserve naturelle d’oiseaux protégés.
Jefferson Island qui comprend une élégante
demeure de vingt-deux pièces aux styles
mauresque, français et créole et de magnifiques
jardins de fleurs et de chênes centenaires.
Visite des Bayous sur le bassin de l’Atchafalaya
et le Lac Martin.
Allocutions :
L’honorable Madeleine Meilleur, Procureure
générale de l’Ontario et ministre déléguée aux
affaires francophones
M. Éric LaFleur, sénateur de l’État de la Louisiane
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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. Cette année, l’Ordre du mérite a été remis à :
L’honorable Albert Roy
Que ce soit dans le cadre de sa brillante carrière en pratique privée, en tant
que procureur de la Couronne de l’Ontario, député à la législature provinciale
de l’Ontario, ou encore juge de la Cour supérieure de l’Ontario pour la région
de l’Est, l’honorable Albert Roy n’a cessé d’être un défenseur du fait français
au sein des instances judiciaires. En 1975, alors député, il a porté un projet de
loi pour permettre aux Franco-Ontariens de recevoir des services en français
qui a représenté une balise importante sur la route qui a menée à l’entrée en
vigueur de la Loi sur les tribunaux judiciaires et ultimement la Loi sur les services
en français. L’honorable Albert Roy a également été président de l’AJEFO de
1991 à 1993.
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Maître Laurie Joe
Membre de l’AJEFO depuis trente ans, Maître Laurie Joe possède un palmarès
impressionnant de contributions tangibles à la promotion de l’accès à la
justice en français. Elle se distingue par son engagement dans son travail qui
la porte à défendre les personnes les plus démunies, par un bénévolat accru,
particulièrement auprès des femmes survivantes d’agressions sexuelles,
mais aussi par sa volonté de former et d’agir en tant que mentore auprès des
étudiants du programme de common law en français de l’Université d’Ottawa
et du Programme de pratique du droit (PPD). Au-delà de ses combats au
quotidien, c’est le français que défend ardemment cette francophile depuis de
nombreuses années.

Réseau national
de formation en justice
Par l’entremise de son portail national Jurisource.ca, l’AJEFO a poursuivi sa participation
active au sein du Réseau national de formation national en justice (RNFJ) qui regroupe
actuellement 10 universités et collèges ainsi que quatre organismes-institutions qui offrent
de la formation juridique (droit substantiel) en français et/ou de la formation en français
juridique. Le RNFJ a pour but de répondre de façon collaborative aux besoins nationaux
de formation juridique, notamment en planifiant de la formation et du développement
d’outils jurilinguistiques, et en organisant la livraison de formation juridique en français et de
formation en français juridique en présentiel et à distance.
Fière de faire partie du RNFJ qui aura un impact majeur sur l’accès à la justice, l’AJEFO poursuit sa collaboration
assidue qui lui permet de mettre de l’avant le portail Jurisource.ca comme outil de diffusion et de promotion
des futures collaborations de formation. Cette année, le réseau s’est rencontré à deux reprises.
Porteur du projet : Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC)

Formations professionnelles
Atelier de plaidoirie en français
Le 15 octobre 2015, l’AJEFO a offert un atelier exclusif de plaidoirie en
français à Ottawa. Près de 70 participants ont pu profiter de l’expérience
de juges (l’honorable Johanne Lafrance-Cardinal et l’honorable
Pierre E. Roger de la Cour supérieure de justice) et d’avocats chevronnés
en litige civil et familial (Me François Baril, Me Benoît Duchesne,
Me Julie Audet, Me Michèle Labrosse) au travers de présentation et
d’exercices pratiques et interactifs entièrement en français.
L’AJEFO remercie les membres du comité organisateur de l’atelier adapté de la formation de Me John
Hollander, fondateur de The Advocacy Club d’Ottawa : Me Marc Smith (Forget Smith Morel, avocats),
Me Éliane Lachaîne (Burn Tucker Lachaîne s.r.l.) et Me Margot Leduc Pomerleau (McBride Bond Christian s.r.l.)
Accréditation : 3 heures de professionnalisme et 2 heures de droit de fond dans le cadre de la formation
professionnelle continue (« FPC »).

Formation approfondie en médiation familiale : contexte interculturel
L’AJEFO a travaillé au développement de cette formation unique en
français qui se tiendra en juin 2016 à Ottawa. Elle s’adressera aux avocats,
médiateurs, travailleurs sociaux, psychologues et autres professionnels
qui ont l’occasion d’agir comme médiateurs dans le cadre de leurs
fonctions professionnelles.
Financée par : ministère de la Justice du Canada
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Autres formations
professionnelles
Institut de développement professionnel
en langue française (FLIPD)
Mis sur pied par le Bureau de la Coordonnatrice
des services en français du ministère du Procureur
général de l’Ontario en collaboration avec l’AJEFO,
l’Institut de développement professionnel en
langue française (FLIPD) a offert des séances de
perfectionnement linguistique du 19 au 23 octobre
2015 à Toronto à plus de cent avocats d’Aide
juridique Ontario, membres du personnel des
tribunaux, procureurs de la Couronne et policiers de
la Police provinciale de l’Ontario. Pour cette édition,
le contenu de la formation a été complètement
retravaillé dans le fond et la forme.
Financé par : ministère du Procureur général
de l’Ontario et ministère de la Justice du Canada.

La médiation familiale
Le 20 octobre 2015, l’AJEFO et le Barreau du HautCanada ont accordé leur appui à la formation « La
médiation familiale » dispensée en webémission
par Me Julie Guindon, avocate, médiatrice et arbitre,
accompagnée par Mme Kelly Raymond, Directrice
des services de la Société de l’aide à l’enfance
d’Ottawa, et Mme Elizabeth Sterritt, médiatrice.
Cette formation a abordé les principes de base de la
médiation familiale, incluant les aspects juridiques
de la médiation familiale, les nouvelles tendances en
médiation familiale, la médiation avec les personnes
du 3e âge, l’implication de l’enfant dans la médiation
et la médiation qui tient compte des différences
culturelles et linguistiques que l’on retrouve en
milieu familial.
Accréditation : 3 heures de droit de fond
dans le cadre de la formation professionnelle
continue (« FPC »).
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Le droit de l’emploi, du travail et de
la personne
Le 02 mars 2016, l’AJEFO et le Barreau du HautCanada ont aussi donné leur appui à la formation
« Un milieu de travail en évolution : nouveaux
développements en droit de l’emploi, du travail et de
la personne » dispensée en webémission par
Me Lai-King Hum, de Hum Law Firm.
Cette table ronde a examiné les nouveaux
développements en matière de droit de l’emploi, de
droit du travail et de droits de la personne ainsi que
les obligations des titulaires de permis du Barreau
en matière de déontologie, suite aux consultations
publiques sur l’évolution des milieux de travail
lancées par le gouvernement de l’Ontario pour
déterminer si la Loi de 1995 sur les relations de travail
et la Loi de 2000 sur les normes d’emploi étaient
adaptées aux nouveaux défis en milieu de travail.
Accréditation : 1 heure de droit de fond et 0,5 heure
de professionnalisme dans le cadre de la formation
professionnelle continue (« FPC »).

Volet
relève
professionnelle
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Services aux étudiants
et stagiaires

Cours et stage en
droit communautaire
1

Bourses d’études
Carrières en justice
Chaque année, l’AJEFO remet deux bourses d’études
Carrières en justice à des étudiants 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. Cette année, une bourse
de 1 000 $ a été réservée pour le niveau universitaire
et une autre de 1 000 $ pour le niveau collégial.
Ces bourses ont été décernées à deux étudiants
qui ont su manifester leur attachement à la culture
franco-ontarienne, leur fort désir de travailler en
français, ainsi que leur volonté de contribuer au
développement de leur communauté :

Mis sur pied avec l’Université d’Ottawa et la clinique
juridique francophone de l’est d’Ottawa du Centre
des services communautaires Vanier, le cours Stage
en droit communautaire est offert aux étudiants
du Programme de common law en français de
la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa qui
désirent se familiariser avec les enjeux juridiques
des organismes communautaires francophones de
la région d’Ottawa. Les étudiants sont jumelés à des
organismes communautaires francophones selon
leurs intérêts et les besoins des organismes. Au cours
de la session universitaire, les étudiants assistent à
cinq cours qui leur donnent une vue d’ensemble
sur la pratique du droit social et permettent une
discussion sur leurs expériences variées de stage.
Dans le cadre de ce cours, l’AJEFO a accueilli deux
étudiantes en stage :
Misha Abou Khaled au portail Cliquezjustice.ca
Olivia Gile au Centre d’information juridique d’Ottawa

Josée Brunet, étudiante de 2ème année au
Programme de Parajuriste au collège La Cité
à Ottawa
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Jean-Philippe Vinette, étudiant de 2ème année au
Programme de droit canadien à l’Université d’Ottawa

Bourses de droit
constitutionnel
La Bourse de droit constitutionnel récompense les
deux étudiants qui ont obtenu les meilleurs résultats
scolaires dans le cours de droit constitutionnel
du Programme 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 et de
250 $ pour la deuxième meilleure note. Cette année,
les bourses ont été réparties selon :
Meilleure note : Scarlett Trazo
Deuxième meilleure note : Samantha Dubord,
Oumnia El Fadl et Joël Rocque
1- Remise de la bourse à Josée Brunet par Me Andrée-Anne Martel
2- Remise de la bourse à Jean-François Vinette par M e Marc Sauvé

Programme de
pratique de droit
(PPD)
L’AJEFO a été présente pour appuyer le Programme
de pratique du droit (PPD) lors de sa création et
maintenant, au cours de son développement.
L’AJEFO fait partie du comité consultatif du PPD,
dispense des présentations aux candidats et a eu
l’occasion d’embaucher une stagiaire de janvier à
avril. Cette année, l’AJEFO a accueilli Alina Sklar, au
Centre d’information juridique d’Ottawa.

2

Volet
grand public
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Fort d’une année complète d’exercice, le Centre
d’information juridique d’Ottawa (le Centre) a pu
démontrer qu’il répond à un vrai besoin. En effet, il a
répondu cette année à plus de 1 200 demandes de
service, dont 31 % en français, plus particulièrement
auprès d’une population vulnérable, puisque
58 % des justiciables avaient un revenu annuel de
moins de 30 000 $ et près de 86 % des justiciables
n’étaient pas représentés par un avocat.
Les services de base du Centre comprennent
l’offre à tout ontarien d’une séance de 30 minutes
gratuite avec un avocat pour obtenir de l’information
juridique et de l’orientation vers des organismes
locaux et ce, sans critère d’admissibilité.
Domaines de droit les plus représentés :
Droit de la famille : 26 %
Droit successoral et procédure civile : 14 %
Droit de l’immigration : 8 %
Droit de l’emploi et du travail : 7 %
Procédure de la Cour des petites créances : 5 %
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L’offre initiale s’est bonifiée cette année de neuf
séances bilingues d’informations juridiques
offertes à plusieurs occasions sur les thèmes de la
garde et du droit de visite, des testaments et des
successions ainsi que des procurations.
De même, le Centre a effectué six chroniques
juridiques dans le cadre de l’émission radio Les
matins d’ici sur la station ICI Radio-Canada OttawaGatineau, en collaboration avec le Centre de justice
de proximité de l’Outaouais. Mises en ligne sur
Internet, ces chroniques ont ensuite été rendues
disponibles à tout l’Ontario via les médias sociaux
du Centre, de CliquezJustice.ca et de l’AJEFO.
Chroniques juridiques sur Radio-Canada :
Le droit de grève – octobre 2015
Transport d’alcool interprovincial – novembre 2015

L’obligation de porter secours à autrui –
novembre 2015
La responsabilité de l’opérateur d’une station de
ski – janvier 2016
L’aide juridique – février 2016
Le bail de logement – mars 2016
En termes de promotion et de communication, le
Centre a mis l’accent sur la production de nouveaux
outils promotionnels destinés à promouvoir ses
services auprès des partenaires et du grand public.
De même, il a travaillé en profondeur sur de multiples
mécanismes de référencement servant à apparaître
en meilleure position dans les moteurs de recherche
Internet. À titre d’exemple, le Centre possède
maintenant une chaîne YouTube comprenant des
vidéos présentant ses services, de nouvelles sections
sur son site Internet, ainsi que deux comptes Twitter
(en français et en anglais).
Chiffres clés :

Organisations rejointes par le Centre :
Milieu communautaire : Action
ontarienne contre la violence faite aux
femmes, CALACS francophone d’Ottawa,
Centre de services Guigues, Centre
espoir Sophie, Centre Pauline-Charron,
Coalition des centres de ressources et
de santé communautaires d’Ottawa,
Coalition d’Ottawa contre la violence
faite aux femmes, Connexion Ottawa, etc.
Immigration et nouveaux arrivants :
Centre catholique pour immigrants,
Conseil économique et social d’Ottawa
Carleton, Organisme communautaire des
services aux immigrants d’Ottawa, etc.
Associations professionnelles :
Association du Barreau de l’Ontario,
Association du Barreau du comté de
Carleton, Barreau du Haut-Canada.
Milieu juridique : Aide juridique Ontario,
Clinique juridique francophone de l’est
d’Ottawa, Palais de justice d’Ottawa,
Services juridiques de l’ouest d’Ottawa,
Services juridiques communautaires du
sud d’Ottawa, etc.

Me François Baril et
la très honorable
Berverley McLachlin

Citation de la juge en chef de la Cour
suprême du Canada :
« Le travail qu’effectue le Centre d’information
juridique d’Ottawa est l’une des nombreuses
façons pour nous d’aider à faire en sorte que
l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens
– indépendamment de leur situation financière
– puissent s’adresser au système judiciaire
et trouver des solutions justes et adaptées à
leurs problèmes juridiques. De tels projets ne
sauraient exister sans la vision, le dévouement
et les efforts inlassables de nombreux
groupes et individus. Je tiens à offrir mes plus
sincères félicitations à toutes les personnes
et organisations qui sont à l’origine de cette
importante initiative et qui ont contribué à
sa réalisation. »

Enfin, le Centre a fêté en grand son premier
anniversaire en organisant une conférence
de presse, suivie d’un cocktail de célébration
le 22 janvier 2016, réunissant une centaine
de membres de l’AJEFO et de partenaires.
Le Centre a pu compter sur la présence de
la très honorable Beverley McLachlin, juge
en chef de la Cour suprême du Canada qui
a effectué un discours inspirant sur l’accès
à la justice.

L’équipe de l’AJEFO au grand complet !
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La refonte du site CliquezJustice.ca, mise en
ligne en mars 2015, s’est accompagnée cette
année de bonifications importantes dans le but
d’optimiser la navigation et de mettre en valeur les
nouveaux types de contenus développés tels que
les dossiers spéciaux ou les actualités juridiques
expliquées. L’équipe s’est d’ailleurs beaucoup
structurée en ce sens, se dotant de mécanismes
approfondis de recherche, de rédaction et
de révision.
Cette année, CliquezJustice.ca a notamment
développé 10 nouveaux contenus d’information
juridique, en plus d’en réviser 5.
Information juridique :
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Premier rendez-vous avec votre avocat ?
Enfreindre le Code de la route
Jours fériés
Assurance invalidité
Protection des consommateurs
Abonnement à un centre de conditionnement
physique
Cellulaire au volant
Porter plainte contre un commerçant
Procuration pour soins de santé
Prêt sur salaire

des fêtes, voyager avec des enfants, etc.) et
13 actualités juridiques (procès de Mike Duffy,
Enfants autochtones : victimes de discrimination,
Uber : un taxi comme un autre ? etc.).
CliquezJustice.ca a aussi cherché à diversifier
ses supports de diffusion pour augmenter son
rayonnement en termes de ciblage. C’est ainsi
qu’elle a :
Rédigé plusieurs chroniques juridiques
publiées dans des bulletins de nouvelles ou
des sites web
Produit des livrets d’information
juridique sommaires
Développé des vidéos thématiques sous la
forme d’une émission CliquezJustice.TV
Participé à des foires et des colloques
spécialisés ou généraux pour différents
publics cibles

De plus, CliquezJustice.ca a développé de
nouveaux types de contenus pour le site afin
de répondre mieux la saisonnalité des
évènements du quotidien et des actualités.
Ainsi, Cliquezjustice.ca a mis en ligne 12 dossiers
spéciaux (Droit de vote, party du temps

L’honorable juge Brian Lennox,
Me Francois Baril, Me AndréeAnne Martel et l’honorable
Célynne Dorval à la remise du
prix Lennox (OJEN)

Communication :
En termes de communication, CliquezJustice.ca
a procédé au développement de ses nouveaux
outils de communication basés sur le design
de la nouvelle interface web. Il a également
particulièrement investi dans le Search Engine
Optimization (SEO) au travers d’une stratégie
numérique d’envergure visant à mettre en
place un ensemble de mécanismes permettant
d’améliorer son niveau de référencement sur les
moteurs de recherche et son autorité de domaine
par rapports aux autres sites internet.
Si le taux de visite annuel est resté relativement
stable, ceci dû au processus d’adaptation des
moteurs de recherche à la suite de la mise en
ligne de la refonte du site durant les premiers
mois, on a assisté à une fulgurante progression de
trafic durant les six derniers mois de l’année, un
accroissement qui s’inscrit durablement dans le
temps (ex : 13 400 visites en mars 2016).
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Chiffres clés :

Reconnaissance :
Cette année, CliquezJustice.ca a eu l’honneur
de recevoir le prix Lennox de l’innovation en
éducation juridique du ROEJ/OJEN qui reconnaît
une personne ou un organisme qui a contribué de
façon exceptionnelle à l’éducation juridique dans
la région de l’Est de l’Ontario. Le comité a estimé
que CliquezJustice.ca permet spécifiquement
aux Franco-Ontariens de mieux comprendre leurs
droits et les façons dont ils peuvent participer au
système de justice, contribuant ainsi de manière
importante à l’éducation juridique.
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Volet
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Camps en justice
Pour la 6ème année consécutive, l’AJEFO a, dans le
cadre de cinq camps en justice, reçu 444 élèves
de 5ème année originaires de Toronto, Brampton,
London, Cornwall, Ottawa, Russell, Nepean, North
Bay, Woodstock, London, Sturgeon Falls, Owen
Sound, Barrie, Oakville et Trenton. Cette activité
pédagogique et ludique permet aux jeunes, entre
autres, de réviser les notions de droit inscrites dans
le curriculum de l’Ontario, participer à un procès
simulé au palais de justice d’Ottawa et visiter le
Parlement du Canada. En plus de l’enseignement
de concepts juridiques, ces camps visent à
démystifier les carrières en justice et à renforcer le
sentiment identitaire francophone.
Financés par : ministère de l’Éducation de l’Ontario

28

Chiffres clés :

TesDroits.ca

Chiffres clés :

L’AJEFO a développé, pour le compte d’Aide
juridique Ontario et deux partenaires juridiques,
le portail d’information juridique TesDroits.ca.
L’objectif de ce nouveau site internet est de
rassembler en un seul endroit des ressources
juridiques en français et faciles à comprendre
pour les adolescents francophones de l’Ontario.
Les principales catégories d’intérêt des jeunes
y sont recensées, que ce soit l’intimidation, les
drogues et l’alcool, le consentement sexuel, ou
encore le logement et l’emploi. La place belle est
aussi faite aux carrières en justice afin de renforcer
le bassin de professionnel dans ce secteur. Mis
en ligne début mars 2016, le portail a bénéficié
d’une campagne de promotion qui incluait la
participation à un concours, des publicités sur
les médias sociaux et la distribution d’affiches
dans les écoles.
Financé par : Aide juridique Ontario dans le cadre
de l’Entente Canada-Ontario sur les Services
en français
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Capsule
« Dis non à
l’intimidation »
Suite à l’obtention en février 2015 du prix Argent
de la catégorie Éducation/Information aux
Mercury Excellence Awards de New York pour
sa vidéo « Dis non à l’intimidation ! », l’AJEFO a
le plaisir d’annoncer celle-ci a été vue plus de
100 000 fois sur sa chaîne YouTube.
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