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

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

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

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

MISSION
VISION

OBJECTIFS

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

« DEUX LANGUES 
OFFICIELLES :  

   UNE JUSTICE ÉGALE »
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En cette première année de mon mandat 
à titre de Présidente de l’AJEFO, je suis 
fière	 de	 voir	 à	 quel	 point	 2018-2019 
aura été une véritable année charnière, 
marquée par le dynamisme et le  
positionnement de l’Association comme 
un acteur national clé en matière  
d’accès la justice dans les deux langues 
officielles.	

Cette première année du Plan d’action 
pour les langues officielles – 2018-2023 : 
Investir dans notre avenir aura aussi 
été celle des changements politiques 
et institutionnels, des incertitudes de 
financements	 et	 d’une	 mobilisation	 
citoyenne et sectorielle historique.

L’AJEFO a su faire sa marque tout au long 
de l’année et continuer à être l’une des 
voix visant à contribuer et à améliorer 
l’accès à la justice pour tous. Cela s’est 
notamment	 illustré	 lors	 des	 com		- 
parutions de l’AJEFO devant le Comité 
sénatorial permanent des langues 
officielles	dans	le	cadre	de	son	étude	sur	 
la modernisation de la Loi sur les langues  
officielles et devant le Comité permanent 
des	langues	officielles	de	la	Chambre	des	
communes dans le cadre d’une mise au 
point sur la francophonie canadienne. 
Notons également la participation de 
l’AJEFO au sein du Comité consultatif 
Accès à la justice en français de la 

Procureure générale de l’Ontario, 
présidé par le juge Paul S. Rouleau.  
Finalement, l’issue de la comparution  
de l’AJEFO à la Cour suprême du Canada 
dans l’affaire Mazraani c Industrielle 
Alliance fut une réelle victoire pour les 
droits linguistiques et les communautés 
francophones à travers le pays.

Par ailleurs, l’AJEFO a été active au sein de 
la profession, entre autres, en maintenant 
une relation avec divers collaborateurs, 
incluant le Barreau de l’Ontario. En effet, 
l’Association a participé à de nombreuses 
consultations mises de l’avant par le 
Barreau et collaboré avec ce dernier à la 
mise sur pied de plusieurs programmes 
de formation.

Cette année particulièrement active 
sur	 le	 plan	 politique	 s’est	 finalement	
soldée par un renforcement des projets 
menés par l’équipe de l’AJEFO. Le retour 
d’un	financement	de	base	du	ministère	
de la Justice du Canada permettra de  
rehausser les efforts de l’organisation et 
du	conseil	 d’administration	afin	d’avoir	
un impact toujours plus marquant sur 
l’amélioration de l’accès à la justice dans 
les	deux	langues	officielles.

De plus, l’obtention d’une nouvelle 
source	de	financement	de	la	Fondation	
du droit de l’Ontario, par l’entremise de 

son programme Catalyse, contribuera 
davantage	 à	 la	 stabilité	 financière	
de	 l’organisme,	 en	 permettant	 nota	- 
mment d’entamer le processus pour  
l’agrandissement des bureaux du Centre 
d’information juridique de l’Ontario.

Enfin,	 je	tiens	à	remercier	chaleureuse-
ment toute l’équipe de l’AJEFO, et  
particulièrement la directrice générale 
et la directrice générale par intérim, pour 
leur dynamisme et leur dévouement 
encore cette année. Je remercie  
également le Conseil d’administration, 
particulièrement investi à travers les 
sous-comités,	qui	permettent	d’assurer	
une belle représentation de l’engagement 
des neuf régions de l’Ontario. Je termine 
mon premier rapport annuel en remer-
ciement nos bailleurs de fonds, le réseau 
de partenaires de l’AJEFO, ainsi que ses 
1 100 membres, sans qui nos projets 
ne pourraient avoir le rayonnement  
actuel. C’est donc avec enthousiasme 
que j’entame la deuxième année de 
mon mandat et entends continuer  
à mener l’AJEFO dans sa mission de  
faciliter un accès égal à la justice en 
français pour tous et partout en Ontario. 

MESSAGE  
DE LA  
PRÉSIDENCE

Me Nadia Effendi 
Présidente de l’AJEFO

Nadia Effendi
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MESSAGE DE 
LA DIRECTION 
GÉNÉRALE

Me Alexandra Waite 
Directrice générale  
par intérim de l’AJEFO

Alexandra Waite

L’année	 2018-2019	 a	 été	 marquée	 
par le renouveau. L’AJEFO a vu l’arrivée 
d’une	nouvelle	présidence,	a	bénéficié	
de	nouvelles	sources	de	financement,	
a vécu la renaissance de ses trois  
projets principaux et a accueilli plu-
sieurs nouveaux visages dans son 
équipe grandissante. Ce rapport an-
nuel	2018-2019	souligne	les	faits	sail-
lants de la dernière année et met en 
vedette les résultats spectaculaires at-
teints par l’équipe de l’AJEFO.

Commençons par les projets phares 
de l’organisme :

Jurisource.ca, qui fera peau neuve  
en	 2019-2020,	 demeure	 un	 portail	
grandement convoité par les juristes 
et les étudiants en droit atteignant  
en moyenne près de 6 000 visites 
mensuelles.

CliquezJustice.ca a publié plus de  
60 nouveaux contenus, a entièrement 
renouvelé la section portant sur le 
droit de la famille, et a développé 
plusieurs nouveaux partenariats dans 
l’est du pays.

Le Centre d’information juridique 
d’Ottawa, maintenant le Centre  
d’information juridique de l’Ontario 
a	évolué	dans	son	appellation	afin	de	
mieux	refléter	l’étendue	géographique	
de ses services et a desservi près  
de 3 000 justiciables.

«	Deux	langues	officielles	:	une	justice	
égale ». Cette vision est partagée par 
tous les membres formant l’équipe de 
l’AJEFO ; elle guide tous ses projets, 
ses activités et ses interventions. Plus 
particulièrement, l’AJEFO a su faciliter 
un accès égal à la justice en français 
en informant les Ontariennes et les 
Ontariens par l’entremise d’activités, 
de sessions d’information juridiques 
et de webinaires ciblant les femmes, 
les personnes âgées, la communauté 
LGBTQ, les nouveaux arrivants et les 
immigrants,	 et	 les	 jeunes	 et	 ado- 
lescents. La 10e édition des Camps en 
justice en mai 2018 a été couronnée 
de succès avec un nombre record  
de participants, soit 422 jeunes de la 
5e année. 

Par ailleurs, l’AJEFO a poursuivi ses 
activités visant à outiller et former  
les professionnels de la justice,  
notamment :

—	Le	39e congrès annuel ayant eu lieu 
à	Moncton	(Nouveau-Brunswick).

— L’atelier de plaidoirie intitulé  
« Devenez expert en experts », offrant 
une opportunité unique de formation 
et de réseautage.

— Deux programmes de formation 
en français en collaboration avec le 
Barreau de l’Ontario et pratiquO, 
le premier portant sur la diversité  
et l’inclusion et le second sur les  

obligations	 éthiques	 des	 profes		s-
ionnels de la justice en matière de 
langues	officielles.

Je souhaite remercier les bailleurs  
de fonds et les partenaires de l’AJEFO 
pour leur appui et leur contribution 
à la réalisation des divers projets  
et activités de l’organisme. Je remercie 
également l’équipe de l’AJEFO qui se 
démarque par sa créativité et son sens 
d’initiative! Par ailleurs, je souhaite 
reconnaître le travail d’une leader  
incomparable.	 Me	 Andrée-Anne	
Martel, notre directrice générale,  
a fait un excellent travail de prépa-
ration pour la dernière année et les 
années à venir. Il m’a fait un grand 
plaisir de prendre la relève durant  
son absence.

De plus, je tiens à souligner le travail 
acharné de notre présidente,  
Me Nadia Effendi, qui a su diriger 
l’organisme et ses activités avec  
finesse	malgré	 la	charge	 importante	
de sa première année de mandat. 
Enfin,	j’aimerais	aussi	souligner	notre	
conseil d’administration qui continue 
à offrir un appui indispensable à 
l’équipe, et qui veille à l’évolution de 
l’organisme selon les circonstances 
changeantes en Ontario et à l’échelle 
du pays.

http://Jurisource.ca
http://CliquezJustice.ca
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE DIRECTION

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX Me Nadia Effendi
Borden Ladner  
Gervais s.r.l.

Me Marc Sauvé
CazaSaikaley s.r.l.

Me Marc Smith
Forget Smith

Me Sonia Ouellet
Vice-présidente - HPARB  
& HSARB

Me Marie-Andrée  
Vermette
WeirFoulds s.r.l.

Me François Dulude
Dulude Law

Me Neil McGraw
Ministère de la justice  
du Canada 

Me Célia Pennycook
Avocate

Me Vicky Ringuette
Vicky M. Ringuette

Me Mathieu R. Ansell
Bureau du Procureur général

Me Louis Filion
Louis Filion Professional 
Corporation

Me Karen Chambers
Avocate

Me Marc Sauvé 
CazaSaikaley s.r.l.

Me Louis Filion
Louis Filion Professional 
Corporation

PRÉSIDENTE SORTANTE SUD

NORD-OUEST NORD-EST

CENTRE

EST

CENTRE-SUD

PRÉSIDENTE VICE-PRÉSIDENT TRÉSORIER SECRÉTAIRE

CENTRE-EST

OUTAOUAIS

GRAND-NORD
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Me Yves Le Bouthillier
Faculté de droit, Section de  
common law, Université d’Ottawa

Me Louise Hurteau
Barreau de l’Ontario

M. Simon Domingue

SECTION DE COMMON LAW  
EN FRANÇAIS

SECTION DE COMMON LAW  
EN FRANÇAIS

BARREAU DE L’ONTARIO ÉTUDIANTS DE COMMON  
LAW EN FRANÇAIS

Me Sonia Ouellet
Vice-présidente- HPARB & 
HSARB

Me Marc Smith 
Forget Smith

Me Yves Le Bouthillier
Faculté de droit, Section de  
common law, Université d’Ottawa

Me Nadine Rizk
Forget Smith

Me Christiane Saad
Programme de pratique  
du droit

Me François Dulude
Dulude Law

Me Mélissa Lacroix
Emond Harnden

COMITÉ DE GOUVERNANCE

COMITÉ DES FINANCES  
ET LEVÉES DE FONDS 

COMITÉ DE L’ACCÈS  
À LA JUSTICE

COMITÉ DES JEUNES JURISTES

GROUPE DE TRAVAIL  
D’INCLUSION ET DIVERSITÉ

COMITÉ DE FORMATION  
PROFESSIONNELLE

COMITÉ DES RESSOURCES 
HUMAINES

REPRÉSENTANTS SECTORIELS

COMITÉS PERMANENTS
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ÉQUIPE DE L’AJEFO
De gauche à droite

ÉTUDIANTS  
ET STAGIAIRES
M. Alexandre Lavoie,  
Programme de common law  
en français, Université d’Ottawa
Mme Audrey Chiasson,  
Programme COOP, Faculté de 
droit civil, Université d’Ottawa
M. Marc-Antoine Guay,  
Programme de pratique  
du droit, Université d’Ottawa

Mme Mamiratra Hantelys, 
Programme de pratique  
du droit, Université d’Ottawa
Mme Alexandra Alayche, 
Programme Pro bono Canada, 
Université d’Ottawa
M. Samuel Duval,  
Programme Pro bono Canada, 
Université d’Ottawa
Mme Sarah Gagnon,  
Baccalauréat en sciences  
politiques et Juris Doctor,  
Université d’Ottawa 

Mme Liliane Blaik,  
Programme Juris Doctor – 
Common	law	nord-américaine,	
Université de Montréal
Mme Martine Nadeau,  
Université du Québec  
en Outaouais

ÉQUIPE DE GESTION
DIRECTION GÉNÉRALE 

Me Alexandra Waite (par intérim)

Me Geneviève Pilon (par intérim)

Me Andrée-Anne Martel 

SERVICES ADMINISTRATIFS  
ET FINANCIERS 
Mme Manon St-Denis

COMMUNICATIONS 
Mme Mathilde Hountchégnon  
(par intérim) 

Mme Charlotte Calen 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE  
DU CENTRE D’INFORMATION  
JURIDIQUE D’OTTAWA 
Me Yannick Michaud (par intérim)  
Me Alexandra Waite 

CLIQUEZJUSTICE.CA 
Me Geneviève Pilon (par intérim) 

Mme Safiatou Diallo

JURISOURCE.CA 
Me Sylvie Léger

ÉQUIPE DES PROJETS 
ADMINISTRATION ET PROJETS 
Mme Jocelyne Grzela 
Me Catherine Thibault

PROJETS JURIDIQUES 
Me Marie-Pier Albert 
Mme Amira Baccouche 
Me Marie Danik 
Me Mariane Gravelle 
Me Bethesda Kold 
Me Marie-Michèle Pellerin-Auprix 
Me Laure Prévost

http://CliquezJustice.ca
http://Jurisource.ca


 69 % MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA 

 9 % MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE L’ONTARIO 

 8 % FONDATION DU DROIT DE L’ONTARIO

 5 % COTISATIONS DES MEMBRES 

 5 % INSCRIPTIONS DIVERSES

 2 % COMMANDITES 

 1 % DIRECTION GÉNÉRALE DE  
  LA CONDITION FÉMININE  
  DE L’ONTARIO

 1 % REVENUS DIVERS

 29 % CENTRE D’INFORMATION JURIDIQUE DE L’ONTARIO 
 26 % CLIQUEZJUSTICE.CA 

 15 % JURISOURCE.CA 

 10 % CAMPS EN JUSTICE 

 6 % SERVICES AUX MEMBRES 

 4 %  ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE 

 4 % FORMATION EN MÉDIATION FAMILIALE

 3 % FORMATION POUR LES INTERVENANTS  
  COMMUNAUTAIRES

 2 % INFORMATION JURIDIQUE SUR MESURE ! 

 1 % JOURNÉES DU DROIT

RÉSULTATS FINANCIERS

REVENUS

DÉPENSES
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Aide juridique Ontario
• Comité consultatif d’Aide juridique 

Ontario sur les services en français
• rencontre pluriannuelle des cliniques 

juridiques régionales

Action ontarienne contre  
la violence faite aux femmes
• Projet de formations en ligne sur  

les agressions sexuelles

Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario
• Table provinciale des directions 

générales de l’Ontario

Association du Barreau  
de l’Ontario
• Comité	des	langues	officielles

Barreau de l’Ontario
• Comité sur l’équité et les affaires 

autochtones
• Groupe consultatif en matière d’équité
• Comité de liaison du Trésorier
• Groupe d’action sur l’accès à la justice 

Fédération des associations de 
juristes d’expression française 
de common law inc. (FAJEF)
• Membre du conseil d’administration 

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 encadreur du Plan stratégique 

pour le développement des services  
en français dans le secteur de la justice

• Coalition des intervenants  
et intervenantes francophones  
du secteur de la justice

• Sous-comité	des	services	en	français	
de la Table de la Loi sur les infractions 
provinciales

• Comité consultatif accès à la justice  
en français du procureur général  
de l’Ontario, présidé par le juge  
Paul S. Rouleau  

Réseau national de formation 
en justice
• Membre par l’entremise du projet 

Jurisource.ca

Faculté de droit, Université  
Ottawa
• Comité consultatif du Programme  

de pratique du droit (PPD)
• Comité consultatif de pratiquO 
• Comité aviseur pour la salle d’audience 

Ian Scott

Centre de traduction  
et de documentation  
juridique (CTDJ)
• Membre du conseil d’administration 

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

http://Jurisource.ca
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• Souper du Barreau de l’Ontario en l’honneur  
 de la très honorable Beverley McLachlin,  
 Juge en chef du Canada
• Soirée	Saphir	de	la	Fondation	franco-ontarienne	
• Intervention de l’AJEFO dans l’affaire Mazraani  
 à la Cour suprême du Canada
• Rencontre annuelle du comité consultatif de l’accès  
	 à	la	justice	dans	les	deux	langues	officielles	 
 (Justice Canada) 
• Rencontre du comité encadreur du Plan stratégique  
 pour le développement des services en français dans  
 le secteur justice  
• Cérémonie de réussite des candidats du Programme  
 de pratique du droit

REPRÉSENTATIONS  
OFFICIELLES 

PRINTEMPS 
2018

• Cérémonie d’accueil des candidats du Programme de pratique du droit
• Dîner de rentrée du Programme de common law en français 
• Cérémonie d’ouverture des tribunaux de l’Ontario 
• Conférence sur la diversité dans la profession juridique et présentation   
 de l’énoncé de principes de l’Université d’Ottawa 
• Assermentation de l’honorable Pam MacEachern à la Cour supérieure   
 de justice de l’Ontario

ÉTÉ 
2018
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AUTOMNE 
2018
• Rencontre annuelle du Réseau  
 ministériel des coordonnateurs  
 responsables de la mise en œuvre  
 de l’article 41 de la Loi sur les  
 langues officielles
• Dévoilement du Monument dédié  
	 aux	Franco-Ontariens	à	Toronto	
• Rencontre du Réseau national  
 de formation en justice 
• Déjeuner dans la Cité parlementaire  
 sous le thème du 50e anniversaire  
 de la Loi sur les langues officielles
• Assermentation de l’honorable  
 Gillian Roberts et de l’honorable  
 Breese Davies à la Cour supérieure  
 de justice de l’Ontario
• Colloquium 2018 à Sudbury
• Atelier de plaidoirie de l’AJEFO
• Assermentation de l’honorable  
 Nathalie Champagne à la Cour  
 supérieure de justice de l’Ontario
• Anniversaire de Connexion Ottawa
• Gala de l’Assemblée de la    
 francophonie de l’Ontario : remise  
 du Prix Horizon de la francophonie  
 au Centre d’information juridique   
 de l’Ontario

• Semaine d’accès à la justice 
• Clinique juridique mobile à Cornwall  
 avec le Programme de pratique  
 du droit
• Conférence internationale Clarity  
 sur le langage clair, Montréal
• Comparution au Comité sénatorial  
	 permanent	des	langues	officielles	 
 du Sénat du Canada et dépôt  
 d’un mémoire écrit 
• Rencontre avec la Procureure   
 générale de l’Ontario, l’honorable   
 Caroline Mulroney   
• Conférence pratiquO
• Rencontre du comité encadreur  
 du Plan stratégique pour  
 le développement des services  
 en français dans le secteur justice
• Comité consultatif Aide Juridique  
 Ontario sur les services en français
• Implication de l’AJEFO au sein  
 du mouvement de La Résistance  
 organisé par l’Assemblée de la   
 Francophonie de l’Ontario (AFO)
• Assermentation de l’honorable   
 Alison Harvison Young à la Cour  
 de justice de l’Ontario
• Assermentation de l’honorable   
 Michael Wendl à la Cour de justice  
 de l’Ontario
• Souper français du Programme  
 de common law en français 
• Assermentation de l’honorable  
 Jessica Kimmel et de l’honorable  
 Sharon Shore à la Cour supérieure  
 de justice de l’Ontario
• Lancement	du	site	Justice	pas-à-pas		
 de CLEO

• Participation à trois rencontres   
 organisées par l’Assemblée de  
 la francophonie de l’Ontario 
• Lettre d’appui à Amanda Simard  
 de la communauté juridique 
• Lettre d’appui à l’Assemblée  
 de la francophonie de l’Ontario   
 signée par l’AJEFO
• Manifestation de la Résistance   
	 franco-ontarienne	du	 
 1er décembre 2018
• Présentation des projets  
 au Programme de pratique du droit
• Assermentation de la juge de paix  
	 Stéphanie	Goffin-Boyd	à	la	Cour	 
 de justice de l’Ontario   
• Dîner des fêtes de l’Association  
 du Barreau du Comté de Carleton   
 (ABCC)
• Comparution de l’AJEFO au Comité  
	 permanent	des	langues	officielles			
 de la Chambre des communes
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• Assermentation du protonotaire chargé de la gestion des causes,  
 Alexandre Kaufman, à la Cour supérieure de justice d’Ottawa   
• Assermentation de l’honorable Benjamin Zarnett à la Cour d’appel  
 de l’Ontario
• Dépôt d’un mémoire de l’AJEFO dans le cadre des consultations   
	 prébudgétaires	2019	de	la	province	de	l’Ontario
• 19e Gala des prix Bernard Grandmaître de l’Association  
 des communautés francophones (ACFO) d’Ottawa 
• Rencontre pluriannuelle des cliniques juridiques de la région d’Ottawa
• Gala annuel de l’Association du Barreau du Comté de Carleton (ABCC)
• Rencontre de la Fédération des associations de juristes d’expression  
 française de common law (FAJEF) à Winnipeg
• Présence de l’équipe de l’AJEFO au lancement du magazine   
 PrésentEs de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne 
• 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles 
• Barreau de l’Ontario – Session sur le programme de conseil  
 en matière de discrimination et harcèlement
• Rencontre annuelle du Réseau national de formation en justice 
• Programme sur les droits linguistiques du Barreau de l’Ontario  
	 et	cocktail	de	la	Journée	internationale	de	la	francophonie
• Dîner régional du Barreau de l’Ontario  
• Colloque national du Barreau du Québec sur l’action collective 
• Conférence	annuelle	Michel-Bastarache	du	Programme	 
 de common law en français de l’Université d’Ottawa
• Assermentation de l’honorable William Chalmers et l’honorable   
 Shaun O’Brien à la Cour supérieure de justice de l’Ontario
• Remise des bourses Carrières en justice de l’AJEFO

HIVER 
2019
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COMPARUTIONS DE L’AJEFO, ACTEUR MAJEUR  
POUR L’ACCÈS À LA JUSTICE EN FRANÇAIS
L’AJEFO a eu le privilège de comparaitre devant trois instances majeures du pays, en se positionnant une fois  
de plus comme un acteur majeur et essentiel pour l’accès à la justice en français : 

1
L’affaire Mazraani c Industrielle Alliance à la Cour suprême  
du Canada

En mai 2018, l’AJEFO a comparu devant la Cour suprême du Canada, 
dans le cadre de l’affaire Mazraani c Industrielle Alliance. Le dénoue-
ment s’est révélé être une victoire pour les droits linguistiques,  
puisque la décision rendue en novembre reconnaît la nécessité 
pour les tribunaux de protéger les droits des individus de s’exprimer 
dans	 la	 langue	 officielle	 de	 leur	 choix.	 L’AJEFO	 tient	 à	 souligner	  
le travail de Me François Larocque et du cabinet Juristes Power qui 
a représenté l’AJEFO dans le cadre de ce dossier.

3
Comparution de l’AJEFO au Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes

C’est	le	6	décembre	2018	que	l’AJEFO	comparaissait	devant	le	Comité	permanent	des	langues	officielles	de	la	Chambre	des	communes.	Cette	
comparution	visait	souligner	 l’importance	d’institutions	telles	que	 le	Commissariat	aux	services	en	français,	et	 les	défis	d’accès	à	 la	 justice	en	
français dans la province.

2
Comparution au Comité sénatorial permanent  
des langues officielles

Le 22 octobre 2018, l’AJEFO a comparu devant le comité  
sénatorial	 permanent	 des	 langues	 officielles	 concernant	  
l’adaptation de la Loi sur les langues officielles (LLO) aux réalités 
du XXIe siècle, à l’aube du cinquantenaire de la LLO.

Le rapport du comité met d’ailleurs en exergue la position de 
l’AJEFO : « Il n’est pas cohérent que les justiciables et les avocats 
puissent se présenter à tous les niveaux de cours dans la langue 
de leur choix, c’est-à-dire en français, à l’exception du plus haut 
tribunal du pays. »
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Cocktails et réseautage
• Sudbury :	Sudbury	:	Cocktails	français	à	l’ouverture	du	Colloquium	annuel	 
• Ottawa :	Cocktails	de	l’AJEFO	pour	étudiants	et	jeunes	professionnels	en	droit	 
 en présence de l’honorable Marc Labrosse et de l’honorable Michelle O’Bonsawin

L’AJEFO souligne la nomination des personnes bilingues suivantes aux différentes  
instances décisionnelles

• La sénatrice Josée Forest-Niesing, Sénat du Canada
• L’honorable Benjamin Zarnett, Cour d’appel de l’Ontario
• L’honorable Pam MacEachern, la Cour supérieure de justice de l’Ontario 
• L’honorable Gillian Roberts, Cour supérieure de justice de l’Ontario
• L’honorable Breese Davies, Cour supérieure de justice de l’Ontario
• L’honorable Nathalie Champagne, Cour supérieure de justice de l’Ontario
• L’honorable Jessica Kimmel, Cour supérieure de justice de l’Ontario
• L’honorable Sharon Shore, Cour supérieure de justice de l’Ontario
• L’honorable William Chalmers, Cour supérieure de justice de l’Ontario
• L’honorable Shaun O’Brien, Cour supérieure de justice de l’Ontario
• L’honorable Gabrielle St-Hilaire, Cour canadienne de l’impôt, Ottawa
• L’honorable Michael K. Wendl, Cour de justice de l’Ontario, Guelph
• L’honorable Khatira (Kathy) J. Jalali, Cour de justice de l’Ontario, Brampton
• L’honorable Alison Harvison Young, Cour de justice de l’Ontario
• L’honorable Michael Wendl, Cour de justice de l’Ontario
• Le protonotaire, Alexandre Kaufman, Cour supérieure de justice
• La juge de paix Stéphanie Goffin-Boyd, Cour de justice de l’Ontario

MEMBRES ET 
COMMUNICATION
Les membres de l’AJEFO représentent une 
variété	 de	 profils	 juridiques	 et	 de	 régions.	
L’AJEFO a poursuivi des actions poussées  
de recrutement dans tous les domaines  
et toutes les régions de l’Ontario pour être 
plus représentative de la profession juridique 
et être plus présente sur le terrain. 

Profil :

1 144 membres 

 38 %

 54 %

 4 %

 4 %

AVOCATS

ÉTUDIANTS

JUGES

AUTRES PROFESSIONS JURIDIQUES
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Communiqués de presse

• Nadia Effendi devient présidente  
 de l’AJEFO
• L’AJEFO remettra l’Ordre du mérite  
 à deux contributeurs majeurs à la justice  
 en français
•	 Rapport	2017-2018	du	Commissariat	 
 aux services en français 
• L’AJEFO félicite l’honorable  
 Michael K. Wendl pour sa nomination  
 à la Cour de justice de l’Ontario
• L’AJEFO félicite l’honorable Khatira  
 (Kathy) J. Jalali pour sa nomination  
 à la Cour de justice de l’Ontario
• L’AJEFO félicite l’honorable  
	 Josée	Forest-Niesing	pour	sa	nomination		
 à titre de sénatrice du Canada

• L’AJEFO dénonce une atteinte grave aux  
 droits des francophones 
• Victoire pour les droits linguistiques  
 à la Cour suprême du Canada 
• L’AJEFO revendique le maintien  
 du Commissariat aux services en français  
 et encourage ses membres à se mobiliser 
• L’AJEFO félicite Me Alexandre Kaufman  
 pour sa nomination à titre de protonotaire 
• L’AJEFO félicite l’honorable  
	 Gabrielle	St-Hilaire	pour	sa	nomination	 
 à la Cour canadienne de l’impôt
• L’AJEFO appuie ses deux anciens  
 présidents aux élections du Conseil  
 du Barreau de l’Ontario
• L’AJEFO se réjouit du lancement du projet  
 d’appui à l’accès à la justice en français  
 au palais de justice de Sudbury

23  
infolettres 

bi-mensuelles

14  
communiqués  

de presse

1 014   
abonnés Twitter  

(+20 %)

1 720   
abonnés LinkedIn  

(+22 %) 

656  
abonnés Facebook  

(+22 %)

Médias sociaux

https://www.facebook.com/ajefo
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo
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CONGRÈS ANNUEL
La	39e édition du Congrès de l’AJEFO s’est tenue sous le thème « De l’Ontario à l’Acadie : Des accents sur les droits ». 
Présidée par Me Michel Doucet, avocat spécialiste en droits linguistiques, elle aura rassemblé un total de 108 participants 
pour cette unique occasion de formation et de réseautage pour les professionnels du secteur juridique en français. 
Membres du comité organisateur
• Me Nadia Effendi, Borden Ladner Gervais s.r.l.
• Me Louise Hurteau, Barreau de l’Ontario
• Me Érik Labelle Eastaugh, Université	de	Moncton	et	CazaSaikaley	s.r.l.
• Professeur François Larocque, Faculté de droit, Section de common law, Université d’Ottawa
• Professeur Yves Le Bouthillier, Faculté de droit, Section de common law, Université d’Ottawa
• Me Philippe Morin, Association	des	juristes	d’expression	française	du	Nouveau-Brunswick	(AJEFNB)
• Me Marc Sauvé, CazaSaikaley	s.r.l.
• Me Michel Doucet, avocat spécialiste en droits linguistiques

On comptait 54 panélistes au programme, pour présenter des perspectives et enjeux relatifs aux divers  
domaines de droit : droit de la famille, criminel, linguistique, autochtone ou encore administratif.

Programme du congrès
• Panel 1	–	Droits	linguistiques	:	Ontario	et	Nouveau-Brunswick
• Panel 2 – La technologie et la pratique du droit 
• Panel 3 – Développements récents en matière de propriété intellectuelle
• Panel 4 – Éthique et déontologie 
• Panel 5 – Accès à la justice via l’accès au judiciaire
• Panel 6 – Panel éclair
• Panel 7 – Droits et enjeux autochtones

DE NOMBREUSES 
PERSONNALITÉS ONT 

ÉGALEMENT OFFERT UNE 
ALLOCUTION :  

M. Raymond Théberge,Commissaire 
aux	langues	officielles	du	Canada	;	

L’honorable Thomas Cromwell, juge à la 
	Cour	suprême	du	Canada	2008-2016	;	 

Mme Katherine d’Entremont, Commissaire aux 
langues	officielles	du	Nouveau-Brunswick	;	 

Me Yves Goguen, Président, AJEFNB ;  
Mme Suzanne Clément, au nom du  

Trésorier du Barreau de l’Ontario;  
Me	Paul	Le	Vay,	Stockwoods	LLP,	pour	 

la Fondation du droit de l’Ontario. 
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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 :

Mme Linda Cardinal est professeure à l’École d’études 
politiques de l’Université d’Ottawa et directrice de la 
Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques. Linda Cardinal a une spécialisation dans le 
domaine	des	minorités	de	langues	officielles,	la	politique	
linguistique canadienne, la politique constitutionnelle 
canadienne, la gouvernance, le fédéralisme et les enjeux 
identitaires au Canada et à l’étranger. Entre autres, elle  
a codirigé, avec François Larocque, l’ouvrage La Constitution 
bilingue du Canada : un projet inachevé. Elle s’est aussi 
illustrée dans le mouvement pour faire d’Ottawa une 
ville bilingue. En 2017, elle a été nommée membre de 
l’Ordre du Canada pour ses recherches et sa contribution 
au développement de politiques publiques et à l’avance-
ment des droits linguistiques.

Me	Paul	 Le	 Vay	 est	 associé	 au	 cabinet	 Stockwoods	 de	
Toronto dans lequel il exerce le litige civil et administratif, 
se spécialisant principalement en droit commercial et 
en valeurs mobilières. Il a été président de l’AJEFO entre 
2012 et 2014. Sous sa gouverne, l’AJEFO a relevé avec 
succès	plusieurs	défis	de	 taille,	 notamment	 la	dotation	
d’un plan stratégique à long terme et la conclusion d’en-
tentes avec différents bailleurs de fonds dans le cadre de 
la Feuille de route pour les langues officielles du Canada 
2013-2018,	 assurant	 ainsi	 la	 stabilité	 financière	 de	 
l’organisation et le rayonnement de ses activités durant  
5 ans. Me Le Vay a également coprésidé avec le juge  
Paul Rouleau le rapport Accès à la justice en français 
(2012) du Comité consultatif de la magistrature et du 
Barreau sur les services en français, mandaté par le 
Ministère du procureur général de l’Ontario dans le but 
d’améliorer l’accès à la justice en français en Ontario.  

Professeure 
Université d’Ottawa

Avocat 
Cabinet	Stockwoods

MME LINDA  
CARDINAL 

ME PAUL  
LE VAY



Activités 2018-2019 
• Recension de nouvelles ressources juridiques  

et terminologiques 
• Rationalisation et mise à jour de l’ensemble  

des ressources du site
• Diversification	des	formats	de	contenus	juridiques	

(schémas juridiques, billets de blogue)
• Maintien du site web et préparation de la refonte  

de la plateforme
• Établissement et maintien de partenariats avec  

des organisations juridiques dans tout le Canada

Ressources les plus consultées

• Modèle	d’acte	:	quittance	finale
• Modèle	d’acte	:	quittance	finale	dans	un	contexte	 

de réclamation envers une entreprise
• Modèle d’acte : contrat résidentiel (achat et vente 

d’une propriété)
• Avis	juridique	-	extrait	du	Manuel	de	rédaction	

juridique
• Lexique sur la terminologie juridique  

en droit criminel

67 459   
Visites sur le site 
 (+ 3 %)

122 765   
Pages vues 
 (+ 1 %)

26 % 
Connexions  
sur téléphones  
et tablettes

Chiffres clés

Mandat 
Jurisource.ca est le site de la common law en  

français. Cette bibliothèque virtuelle recense des 
milliers de ressources destinées aux intervenants 

du milieu de la justice du Canada ( juristes, 
juges, parajuristes, personnel de soutien, 

langagiers ou étudiants en droit).
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L'article premier 
 & 

 
le critère de Oakes

 
- La clause limitative -

 

L'article premier
 

« La Charte canadienne des droits et libertés garantit 

les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que 

par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont 
 

la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
 

démocratique. »
 

« La plupart des constitutions modernes 

reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints si 

cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction 

apportée est proportionnée ou bien adaptée. » 
 

(Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp.,
 

 [2007] 2 R.C.S. 610, par. 36).
 

Ainsi, l'article premier permet d'établir un équilibre entre les besoins de la

société et les droits de l'individu. 
 

 

Il revient cependant à l'État, par prépondérance des probabilités, de justifier

cette atteinte. 
 

(R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103)
 

Par une « règle de droit » 
 

Cette règle doit être : 
 

Volet #1
 

Expresse ou implicite dans une loi ou un règlement 
 1.  L’organisme gouvernemental est autorisé à formuler la politique.

 

 
2. La politique renferme des règles contraignantes d’application générale et de nature

législative. 
 

 
3. La politique est suffisamment précise pour permettre aux citoyens de se comporter en

conséquence. 
 

 
4. La politique est suffisamment accessible pour que les membres du public soient informés

des règles auxquelles ils sont assujettis. 
 

Énoncée dans une politique gouvernementale, aux conditions suivantes : 
 

(Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et

étudiants — Section Colombie-Britannique, [2009] 2 R.C.S. 295, par. 50 et 65).
 

(R. c.Therens, [1985] 1 R.C.S. 613)
 

L’objectif de la loi est-il réel et urgent?
 

 

Volet #2
 

Autrement dit, l'objectif doit être suffisamment important pour justifier que l’on 

restreigne un droit protégé par la Charte. Il doit notamment : 
 

Être l’objectif de la mesure attentatoire au moment où celle-ci a été adoptée. 
 

Il est important de définir

l’objectif, puisque l’analyse 

de la proportionnalité y est

intimement liée. 
 

Avoir une grande importance et être conforme aux principes qui constituent l’essence même d’une

société libre et démocratique.
  (Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Figueroa c. Canada (P.G.), [2003] 1 R.C.S.

912);
 

Correspondre à l’objectif de la mesure attentatoire ou de l’omission spécifique. 
 

(Canada c. JTI-Macdonald Corp., précité) 
 

Être spécifique et non pas général; les objectifs trop abstraits ou idéalisés sont suspects. Toutefois,

il peut être utile d’énoncer un objectif général suprême en plus de sous-objectifs précis. 
 

(Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519; JTI-

Macdonald précité, par. 38) 
 

Être l’objectif réel ou véritable. 
  (Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de

l’immigration, [1991] 2 R.C.S. 22);
 

(R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295) 
 

Existe-t-il un degré suffisant de proportionnalité 
 

entre l’objectif et le moyen utilisé pour l’atteindre?
 

Volet #3
 

Le troisième volet de cette analyse comporte trois éléments :
 

i.   Le « lien rationnel » 
 

Le gouvernement doit établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d'un lien de

causalité entre le moyen contesté et l’objectif réel et urgent.
 Le gouvernement n’a qu’à démontrer qu’il est « raisonnable de supposer » que la restriction

ou l’interdiction « peut contribuer à la réalisation de l’objectif, et non qu’elle y contribuera

effectivement ». 
 

(Hutterian Brethren of Wilson Colony , [2009] 2 R.C.S. 567 par. 48)
 

(R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452;Thomson Newspapers Co. c. Canada (P.G.), [1998] 1

R.C.S. 877; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45
 

 
La restriction doit avoir un lien rationnel avec l’objectif. Elle ne doit être ni

arbitraire, ni inéquitable, ni fondée sur des considérations irrationnelles.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

ii.  L’« atteinte minimale »
 

(Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, par. 102) 
 

La restriction ne doit pas porter atteinte au droit ou à la liberté plus qu'il n'est

raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre l’objectif. Le gouvernement

est tenu de prouver l’absence de moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif

« de façon réelle et substantielle ». 
 

La restriction doit porter atteinte « le moins possible » au droit ou à la liberté en cause

(Oakes, précité). Cependant, il suffit que ce moyen fasse partie d'une série de solutions

raisonnables. 
 

(Sharpe, précité ; RJR-MacDonald, précité, par. 160)
 

Quand vient le moment de déterminer si la solution de rechange est moins efficace, le

gouvernement peut démontrer qu’il n’existe aucun un autre moyen moins attentatoire

d’atteindre l’objectif de façon réelle et substantielle.
 

(Hutterian Brethren, précité, par. 55; Carter[2015] 1 R.C.S. 331, par. 102 et 118; 
 

R. c. K.R.J. 2016 CSC 31, par. 70).
 

La disposition doit être raisonnablement adaptée à ses objectifs. 
 

(Sharpe, précité, par. 95 et 96 )
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

iii.  La « pondération finale »
 

(Carter, précité, paragraphe 122; JTI-Macdonald, précité, par. 45; voir

aussi Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, par. 53).
 

Il doit y avoir une « proportionnalité entre les effets de la mesure qui restreint le

droit en question et l’objectif de la loi » au plan de l’intérêt supérieur du public.
 

Le dernier volet du critère de l’arrêt Oakes permet au tribunal d’élargir l’évaluation pour

déterminer si les avantages de la disposition contestée, au plan de l’intérêt supérieur du

public, valent le coût de l’atteinte aux droits. 
 (R. c. K.R.J., précité, par. 77 )

 

L’étape de la pondération tient compte de la gravité des effets préjudiciables de la mesure

législative sur les particuliers ou sur des groupes.
 (Hutterian Brethren, précité, par. 76 )

 

(JTI-MacDonald, précité, paragraphe 45; voir aussi Lavoie,

précité; Dagenais, précité).
 

La pondération est axée sur l’effet pratique de la loi. L’évaluateur pourra se poser les

questions suivantes : « Quels effets bénéfiques la mesure aura-t-elle sur le plan du bien

collectif recherché? Quelle est l’importance de la restriction du droit? La restriction est-

elle justifiée lorsque les avantages qu’elle procure sont mis en balance avec la mesure

dans laquelle elle limite le droit en question? »
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 .

 

La Cour suprême a souligné à maintes reprises

que le contexte factuel et social précis d’une

affaire joue un rôle fondamental quand vient le

temps de justifier une restriction à un droit

garanti par la Charte en vertu de l’article

premier. Pour cette raison, le test de Oakes se

doit d'être appliqué avec souplesse. 
 

 
Par exemple, la retenue est inappropriée en droit

pénal, où le gouvernement est « l’adversaire

singulier de l’individu dont le droit a été violé » et

non pas l’arbitre entre les revendications de
groupes opposés. 

 
(Irwin Toy, [1989] 1 R.C.S. 927, page 994) 

 
 
 

Si vous avez aimé cet outil,
n'hésitez pas à visiterJurisource.ca pourd'avantage de ressourcesjuridiques etterminologiques. 

 

.
 

L'outil électronique « Charterpedia », conçu par la Section des droits

de la personne du ministère de la Justice, a servi d'inspiration pour

cette infographie. Pour plus d'information, veuillez vous référer au

lien ci-dessous :
  www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/charte-charter/check/art1.html
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L'article premier
 

« La Charte canadienne des droits et libertés garantit 

les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que 

par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont 
 

la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
 

démocratique. »
 

« La plupart des constitutions modernes 

reconnaissent que les droits ne sont pas absolus et peuvent être restreints si 

cela est nécessaire pour atteindre un objectif important et si la restriction 

apportée est proportionnée ou bien adaptée. » 
 

(Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp.,
 

 [2007] 2 R.C.S. 610, par. 36).
 

Ainsi, l'article premier permet d'établir un équilibre entre les besoins de la

société et les droits de l'individu. 
 

 

Il revient cependant à l'État, par prépondérance des probabilités, de justifier

cette atteinte. 
 

(R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103)
 

Par une « règle de droit » 
 

Cette règle doit être : 
 

Volet #1
 

Expresse ou implicite dans une loi ou un règlement 
 1.  L’organisme gouvernemental est autorisé à formuler la politique.

 

 
2. La politique renferme des règles contraignantes d’application générale et de nature

législative. 
 

 
3. La politique est suffisamment précise pour permettre aux citoyens de se comporter en

conséquence. 
 

 
4. La politique est suffisamment accessible pour que les membres du public soient informés

des règles auxquelles ils sont assujettis. 
 

Énoncée dans une politique gouvernementale, aux conditions suivantes : 
 

(Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et

étudiants — Section Colombie-Britannique, [2009] 2 R.C.S. 295, par. 50 et 65).
 

(R. c.Therens, [1985] 1 R.C.S. 613)
 

L’objectif de la loi est-il réel et urgent?
 

 

Volet #2
 

Autrement dit, l'objectif doit être suffisamment important pour justifier que l’on 

restreigne un droit protégé par la Charte. Il doit notamment : 
 

Être l’objectif de la mesure attentatoire au moment où celle-ci a été adoptée. 
 

Il est important de définir

l’objectif, puisque l’analyse 

de la proportionnalité y est

intimement liée. 
 

Avoir une grande importance et être conforme aux principes qui constituent l’essence même d’une

société libre et démocratique.
  (Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493; Figueroa c. Canada (P.G.), [2003] 1 R.C.S.

912);
 

Correspondre à l’objectif de la mesure attentatoire ou de l’omission spécifique. 
 

(Canada c. JTI-Macdonald Corp., précité) 
 

Être spécifique et non pas général; les objectifs trop abstraits ou idéalisés sont suspects. Toutefois,

il peut être utile d’énoncer un objectif général suprême en plus de sous-objectifs précis. 
 

(Sauvé c. Canada (Directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519; JTI-

Macdonald précité, par. 38) 
 

Être l’objectif réel ou véritable. 
  (Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’emploi et de

l’immigration, [1991] 2 R.C.S. 22);
 

(R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295) 
 

Existe-t-il un degré suffisant de proportionnalité 
 

entre l’objectif et le moyen utilisé pour l’atteindre?
 

Volet #3
 

Le troisième volet de cette analyse comporte trois éléments :
 

i.   Le « lien rationnel » 
 

Le gouvernement doit établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d'un lien de

causalité entre le moyen contesté et l’objectif réel et urgent.
 Le gouvernement n’a qu’à démontrer qu’il est « raisonnable de supposer » que la restriction

ou l’interdiction « peut contribuer à la réalisation de l’objectif, et non qu’elle y contribuera

effectivement ». 
 

(Hutterian Brethren of Wilson Colony , [2009] 2 R.C.S. 567 par. 48)
 

(R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452;Thomson Newspapers Co. c. Canada (P.G.), [1998] 1

R.C.S. 877; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45
 

 
La restriction doit avoir un lien rationnel avec l’objectif. Elle ne doit être ni

arbitraire, ni inéquitable, ni fondée sur des considérations irrationnelles.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

ii.  L’« atteinte minimale »
 

(Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1 R.C.S. 331, par. 102) 
 

La restriction ne doit pas porter atteinte au droit ou à la liberté plus qu'il n'est

raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre l’objectif. Le gouvernement

est tenu de prouver l’absence de moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif

« de façon réelle et substantielle ». 
 

La restriction doit porter atteinte « le moins possible » au droit ou à la liberté en cause

(Oakes, précité). Cependant, il suffit que ce moyen fasse partie d'une série de solutions

raisonnables. 
 

(Sharpe, précité ; RJR-MacDonald, précité, par. 160)
 

Quand vient le moment de déterminer si la solution de rechange est moins efficace, le

gouvernement peut démontrer qu’il n’existe aucun un autre moyen moins attentatoire

d’atteindre l’objectif de façon réelle et substantielle.
 

(Hutterian Brethren, précité, par. 55; Carter[2015] 1 R.C.S. 331, par. 102 et 118; 
 

R. c. K.R.J. 2016 CSC 31, par. 70).
 

La disposition doit être raisonnablement adaptée à ses objectifs. 
 

(Sharpe, précité, par. 95 et 96 )
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

iii.  La « pondération finale »
 

(Carter, précité, paragraphe 122; JTI-Macdonald, précité, par. 45; voir

aussi Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, par. 53).
 

Il doit y avoir une « proportionnalité entre les effets de la mesure qui restreint le

droit en question et l’objectif de la loi » au plan de l’intérêt supérieur du public.
 

Le dernier volet du critère de l’arrêt Oakes permet au tribunal d’élargir l’évaluation pour

déterminer si les avantages de la disposition contestée, au plan de l’intérêt supérieur du

public, valent le coût de l’atteinte aux droits. 
 (R. c. K.R.J., précité, par. 77 )

 

L’étape de la pondération tient compte de la gravité des effets préjudiciables de la mesure

législative sur les particuliers ou sur des groupes.
 (Hutterian Brethren, précité, par. 76 )

 

(JTI-MacDonald, précité, paragraphe 45; voir aussi Lavoie,

précité; Dagenais, précité).
 

La pondération est axée sur l’effet pratique de la loi. L’évaluateur pourra se poser les

questions suivantes : « Quels effets bénéfiques la mesure aura-t-elle sur le plan du bien

collectif recherché? Quelle est l’importance de la restriction du droit? La restriction est-

elle justifiée lorsque les avantages qu’elle procure sont mis en balance avec la mesure

dans laquelle elle limite le droit en question? »
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 

.
 .

 

La Cour suprême a souligné à maintes reprises

que le contexte factuel et social précis d’une

affaire joue un rôle fondamental quand vient le

temps de justifier une restriction à un droit

garanti par la Charte en vertu de l’article

premier. Pour cette raison, le test de Oakes se

doit d'être appliqué avec souplesse. 
 

 
Par exemple, la retenue est inappropriée en droit

pénal, où le gouvernement est « l’adversaire

singulier de l’individu dont le droit a été violé » et

non pas l’arbitre entre les revendications de
groupes opposés. 

 
(Irwin Toy, [1989] 1 R.C.S. 927, page 994) 

 
 
 

Si vous avez aimé cet outil,
n'hésitez pas à visiterJurisource.ca pourd'avantage de ressourcesjuridiques etterminologiques. 

 

.
 

L'outil électronique « Charterpedia », conçu par la Section des droits

de la personne du ministère de la Justice, a servi d'inspiration pour

cette infographie. Pour plus d'information, veuillez vous référer au

lien ci-dessous :
  www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/charte-charter/check/art1.html

 

http://Jurisource.ca
https://www.jurisource.ca/
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Comité consultatif pancanadien
Le comité consultatif pancanadien de Jurisource.ca l’accompagne au niveau stratégique 
et	dans	 la	mise	 en	place	de	 liens	partenariaux	de	haut-niveau.	 Il	 est	 représentatif	 
de tout le Canada, soit l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest canadien.  

Membres du comité :
• Madame Josée Rioux-Walker, Conseillère sectorielle, Justice,  
Collège	communautaire	du	Nouveau-Brunswick	(CCNB)

• Me Kathleen Tansey, Avocate à Montréal, Québec 
• L’honorable Julie Thorburn, Juge à la Cour supérieure de justice  

de l’Ontario
• Me Marie-Andrée Vermette, Associée chez WeirFoulds LLP, Toronto
• Me Caroline Magnan,	Gestionnaire	du	programme	de	Certification	 

de common law en français dans l’Ouest canadien 

Communications et Promotions
Afin	de	rejoindre	les	différents	publics	de	Jurisource.ca, les actions de communications 
se sont concentrées sur des présentations en personne, des campagnes AdWords,  
des	 infolettres	 mensuelles,	 mais	 aussi	 des	 campagnes	 de	 marketing	 ciblées	 selon	 
les types d’utilisateurs (étudiants, juristes, professeurs) et les médias sociaux.

Avec un nouveau logo, la création de nouveaux outils promotionnels visant clairement 
les étudiants ou les professionnels du secteur juridique, a contribué à renforcer  
la nouvelle image de marque de Jurisource.ca, qui se positionne dorénavant comme  
le seul site au monde dédié à la common law en français.

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

Chiffres clés

300  
abonnés Twitter 

(+32 %)

1 844
Abonnés infolettre  

(+ 324 %)

2 139  
Outils promotionnels 
distribués et envoyés

21  
Présentations  

et participation  
juridiques
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RÉSEAU NATIONAL  
DE FORMATION EN JUSTICE
Par l’entremise de son portail pancanadien Jurisource.ca, l’AJEFO poursuit 
sa participation active au sein du Réseau national de formation en justice 
(RNFJ).	 Le	 RNFJ	 est	 composé	 d’établissements	 d’enseignement	 post-
secondaire, de centres de jurilinguistique et d’organismes à but non lucratif  
fournissant des services de formation juridique en français. Le RNFJ  
conseille le gouvernement fédéral sur les besoins en matière de formation 
linguistique des intervenants provinciaux du système judiciaire et favorise 
une approche collaborative entre ses membres. 

Gestion : Secrétariat national de l’Association des collèges et universités  
de la francophonie canadienne (ACUFC).

ATELIER DE PLAIDOIRIE
La quatrième édition exclusivement offerte en français de l’Atelier de  
plaidoirie « Devenez expert en experts » a eu lieu à Ottawa en octobre 
2018. Les participants de cette formation étaient composés d’étudiants,  
de	stagiaires	et	d’avocats-plaideurs.

L’atelier était divisé en deux parties :    
1. Deux panels d’experts et la simulation d’un interrogatoire  

et	d’un	contre-interrogatoire	d’un	témoin	expert	avec	deux	avocats	
chevronnés et un « vrai » expert.

2. Le point de vue de la magistrature : un panel composé de membres 
de la magistrature et d’avocats abordant certaines décisions judiciaires 
récentes concernant les témoins experts.

3. Deux exercices de mise en pratique des techniques d’interrogatoire  
et	de	contre-interrogatoire.

Partenaires du projet : Formations élaborées par The Advocacy Club  
et adaptées par l’AJEFO, Me Marc Smith (Trésorier du conseil d’administration 
de	 l’AJEFO	 et	 associé-fondateur	 du	 cabinet	 Forget	 Smith),	 Me	 Margot	 
Pomerleau	(MBC	Law)	et	Me	Éliane	Lachaîne	(Burn	Tucker	Lachaîne).			

Accréditation : 3 heures de professionnalisme et 3 heures de droit de fond

 96%
 99%

L’ATELIER A RÉPONDU  
AUX ATTENTES  
DES PARTICIPANTS

LES PARTICIPANTS ONT 
ACQUIS DE NOUVELLES 

COMPÉTENCES  
PROFESSIONNELLES

Chiffres clés

http://Jurisource.ca
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BOURSE CARRIÈRES  
EN JUSTICE
L’AJEFO a remis 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. Une bourse de 1 000 $ est 
réservée pour le niveau universitaire et une autre de 1 000 $ pour le niveau collégial.

Cette année, 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 :

• M. Venant Nshimyunurwa, étudiant en 2e année au Programme adjoint 
juridique du Collège Boréal de Sudbury

• Mme Sabrina Diotte, étudiante en 2e année au Programme de common law 
en français de l’Université d’Ottawa

Financement : AJEFO par l’entremise de son fonds Pour l’amour de la justice.

PROGRAMME DE PRATIQUE  
DU DROIT (PPD)
L’AJEFO fait partie du comité consultatif du Programme de pratique de droit (PPD) 
ainsi que du comité encadreur du projet. À ce titre, elle joue un rôle d’aviseur auprès 
de la direction, dispense des présentations aux candidats et offre des stages aux 
candidats. 

Cette année, le Centre d’information juridique de l’Ontario et Jurisource.ca  
ont respectivement accueilli un stagiaire :
• Mme Mamiratra Hantelys, candidate au Programme de pratique du droit  
• M. Marc-Antoine Guay, candidat au Programme de pratique du droit 

http://Jurisource.ca
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COURS STAGE EN DROIT 
COMMUNAUTAIRE
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 organis-
mes communautaires francophones de la région d’Ottawa. Au cours de la 
session universitaire, les étudiants assistent à cinq cours qui leur donnent 
une vue d’ensemble sur la pratique du droit communautaire et permettent 
une discussion sur leurs expériences variées de stage. 

Les étudiants sont jumelés à des organismes communautaires selon leurs  
intérêts et les besoins des organismes. Cette année, l’AJEFO a accueilli une 
stagiaire :

• Mme Sarah Gagnon, étudiante au Baccalauréat en sciences politiques 
et Juris Doctor, Université d’Ottawa

Collaboration : AJEFO, programme de common law en français de la Faculté de droit  
de l’Université d’Ottawa et la Clinique juridique francophone d’Ottawa logée au Centre 
des services communautaires Vanier.

SEMAINE DE L’ACCÈS  
À LA JUSTICE
Dans le cadre de la semaine de l’accès à la justice, du 22 au 26 octobre 
2018, l’AJEFO s’est associée au Groupe d’action sur l’accès à la justice pour  
promouvoir l’accès à la justice en français. Créé par le Barreau de l’Ontario 
en	2015	afin	de	faciliter	une	meilleure	coordination	et	collaboration	dans	le	
secteur de la justice, le Groupe d’action sur l’accès à la justice collabore avec 
divers	 intervenants	de	 la	 justice	pour	élaborer	des	solutions	significatives	
et centrées sur le public qui favorisent le changement systémique. Ainsi, 
pour la seconde année consécutive, l’équipe de CliquezJustice.ca a présenté 
deux ateliers sur le langage clair aux étudiants du programme de common 
law en français de l’Université d’Ottawa (30 octobre) et du Collège La Cité  
(31 octobre).

Financement : Barreau de l’Ontario.
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Activités 2018-2019 
• Rencontres avec des justiciables visant à leur offrir  

des explications pour comprendre leurs enjeux 
juridiques et connaître leurs options possibles 

• Référencement des justiciables vers des organismes 
juridiques ou des ressources locales

• Établissement et maintien de partenariats avec  
des organismes francophones et anglophones  
dans tout l’Ontario 

• Présentations juridiques thématiques auprès  
du grand public

• Évolution du nom du Centre qui devient  
le Centre d’information juridique de l’Ontario  
pour	mieux	refléter	l’étendue	de	ses	services

Chiffres clés

36 % 
Par téléphone

52 %   
Moins de 30 000 $ 

de revenus

416  
Référencement 
vers un autre 

organisme

83 %  
Non représentés 

par un avocat

3 000   
Personnes  
desservies

24 %  
Francophones

Mandat 
Le Centre offre une rencontre de 30 minutes gratuite 

avec un avocat à toute personne de l’Ontario 
 faisant face à un problème juridique. Ses services 

sont	confidentiels,	offerts	en	personne	ou	par	
téléphone, en français et en anglais. Il n’y a 

 aucun critère d’admissibilité et les 
questions peuvent couvrir tous les 

domaines de droit.

https://www.centreinfojuridique.ca/fr/
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Communications et promotions
Le Centre a mis en œuvre une campagne de communication basée 
sur les outils promotionnels, les infolettres mensuelles, les médias, 
les médias sociaux et les AdWords. Une campagne publicitaire  
multiplateforme	(radios,	journaux,	affichage)	spécifique	à	la	région	de	
Sudbury	a	été	menée	afin	de	faire	connaitre	le	Centre	à	un	plus	grand	
nombre de francophones dans le nord de la province. Par ailleurs 
une campagne d’envoi d’outils promotionnels aux organismes  
partenaires de l’Est de l’Ontario a été effectuée pour renforcer les 
liens et le référencement.

Enfin,	le	site	web	du	Centre	a	été	renouvelé	afin	d’offrir	une	nouvelle	 
interface accueillante mais aussi de mieux répondre aux questions  
sur les services offerts par le Centre pour les justiciables en quête  
d’information.

Chiffres clés

795    
Abonnés  
infolettre 

661  
Abonnés Twitter

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

Domaines de droit les plus représentés :

863   
Abonnés Facebook 

25 689    
Visites sur le site 

(+ 38 %)

5 823  
Outils promotionnels  

distribués

42 
Présentations 

auprès du grand 
public

Famille 16 %

Litige civil  10 %

Successoral 9 %

Logement 8 %

Petites créances 6 %

https://www.centreinfojuridique.ca/fr/
https://www.facebook.com/Le-Centre-dinformation-juridique-dOttawa-Legal-Information-Centre-448352875349385/
https://twitter.com/InfojuridiqueON
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Activités 2018-2019
• Production et mise à jour des contenus juridiques du site 
• Diversification	des	formats	de	contenus	juridiques	

(infographies, billets d’actualité, etc.) 
• Établissement et renforcement de partenariats avec  

des organismes francophones dans tout le Canada,  
et plus particulièrement dans l’Est du pays 

• Ateliers de vulgarisation juridique 
• Renforcement de l’expertise en langage clair 
• Optimisations	majeures	apportées	au	site	Web	afin	 

de moderniser le design et d’offrir une expérience  
de navigation plus personnalisée selon la province  
ou le territoire

Contenus les plus consultés :
• Congé férié ou non?
• Quand, où et comment consommer  

du cannabis légalement 
• Temps de vote pour les travailleurs
• Démission
• Faire une demande d’immigration au Canada
• Les catégories de crimes et infractions  
au	Canada	:	de	quoi	peut-on	vous	accuser?

• Qu’est-ce	qu’un	organisme	sans	but	lucratif?
• Avez-vous	droit	à	une	pause	au	travail?
• Étapes d’une poursuite criminelle

24 Partenaires pancanadiens rencontrés

60 Contenus juridiques en ligne

716 823 Visites (+ 76 %)

1 028 703 Pages vues (+ 63 %)

80 060 Visites mensuelles en novembre 2018 
(record de l’année)

Chiffres clés

Mandat 
CliquezJustice.ca a pour mandat d’informer le grand public de 

façon claire sur ses droits et obligations dans des contextes 
touchant autant le quotidien que la vie en société. Il se 

spécialise en langage clair au travers de contenus  
juridiques et formats simples et faciles à com-
prendre par le plus grand nombre. Il s’adresse 

autant au grand public qu’aux enfants et 
adolescents ainsi que leurs enseignants.

594  
Publications  
médias sociaux

2 377   
Abonnés Facebook  
(+60 %)

449  
Abonnés Twitter 
(+23 %)

9 847  
Outils  
promotionnels  
distribués

26 000 Personnes atteintes par la publication  
la plus populaire

21 Organisations rencontrées en personne

7 Villes visitées par l’équipe

Communications et promotions
Soutenue par une campagne intensive de communication, CliquezJustice.ca a pu rejoindre les 
populations de langue minoritaire du Canada via plusieurs vecteurs stratégiques et notamment 
des	campagnes	multiplateformes	alliant	à	la	fois	l’affichage,	les	médias	sociaux,	les	campagnes	
AdWords, les infolettres mensuelles mais aussi des campagnes publicitaires dans les journaux,  
à la radio et un renforcement des liens avec les partenaires grâce à une distribution de masse 
du matériel promotionnel et des infolettres personnalisées.

http://CliquezJustice.ca
https://www.cliquezjustice.ca/
https://www.facebook.com/pages/CliquezJusticeca/283935625039292
https://twitter.com/CliquezJustice
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Expertise en langage clair
Forte de son expertise en langage clair, CliquezJustice.ca a été invité  
à donner plusieurs conférences et ateliers devant des publics variés :
• Présentation du projet lors de la rencontre annuelle du Réseau 

ministériel des coordonnateurs responsables de la mise en œuvre  
de l’article 41 de la Loi sur les langues officielles (Réseau 41),  
à Ottawa (ON)

• Ateliers sur le langage clair en droit offerts aux étudiants  
du programme de common law en français de l’Université d’Ottawa 
et du Collège La Cité dans le cadre de la Semaine de l’accès  
à la justice, à Ottawa (ON)

• Participation à la table ronde « Besoins et enjeux en littéracie 
juridique et en langage clair » lors du congrès international Clarity 
2018, à Montréal (QC)

• Présentation de CliquezJustice.ca à divers intervenants francophones 
du secteur économique, communautaire et gouvernemental,  
à	Summerside	(Î-P-É)

• Atelier sur le langage clair en droit offert aux participants  
du programme de pratique du droit, à Ottawa (ON)

• Atelier sur les carrières en justice lors de la Foire des carrières  
de	la	Passerelle-IDÉ,	à	Toronto	(ON)

• Atelier sur le langage clair en droit offert aux participants  
de la conférence Law Needs Feminism Because,	à	Halifax	(N-É)

• Atelier d’information juridique les procurations, testaments et services 
en	français	en	Ontario	lors	de	la	Foire	du	Rendez-vous	des	aînés	
francophones d’Ottawa (RAFO), à Ottawa (ON)

En tournée dans l’Est!
Cette	année,	afin	de	consolider	sa	présence	pancanadienne,	CliquezJustice.ca 
a	organisé	une	tournée	dans	5	villes	de	l’est	du	pays	du	19	au	24	novembre. 
Au total, ce fut pour ces 5 jours : 21 rencontres avec des organisations 
locales	et	provinciales	du	Nouveau-Brunswick,	de	l’Île-du-Prince-Édouard	
et	de	la	Nouvelle-Écosse,	mais	aussi	trois	entrevues	avec	les	médias.	Cette	
démarche a permis de créer de nouveaux partenariats, de renforcer les liens 
et la notoriété de CliquezJustice.ca auprès de la communauté et des acteurs 
sur le terrain dans des secteurs variés (immigration, éducation, jeunesse, 
droits des femmes, etc.).

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

http://CliquezJustice.ca
http://CliquezJustice.ca
http://cliquezJustice.ca
http://CliquezJustice.ca


FORMATION POUR 
LES INTERVENANTS 
COMMUNAUTAIRES
(PROMOTION DE L’ACCÈS À LA JUSTICE EN DROIT  
DE LA FAMILLE POUR IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES)
Cette année, l’AJEFO a démarré  un nouveau projet de formation juridique, 
visant	des	intervenants	non-juristes	qui	travaillent	de	près	avec	la	communauté	 
immigrante et les nouveaux arrivants. La formation vise à informer, éduquer et 
outiller les intervenants sur les bases du droit de la famille. Elle tient compte 
de	la	perspective	culturelle,	du	statut	d’immigration	et	des	défis	d’intégration.	
Les intervenants pourront reconnaître des enjeux juridiques et mieux aiguiller 
leur clientèle vers des ressources appropriées. Les séances de formation  
seront livrées à Ottawa, Toronto et Hamilton en 2020. 

Financement : Fondation du droit de l’Ontario.

7 Sessions d’information juridique

83 Participants aux sessions d’information juridique

643 Personnes rejointes 

83 Exemplaires distribués

Chiffres clés
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE 
FAITE AUX FEMMES
Ce projet de deux ans visait à fournir de l’information juridique  
à trois groupes cibles en matière de prévention de la violence faite 
aux femmes : les jeunes, les aînés et les nouveaux arrivants. L’AJEFO 
a	 élaboré	 et	 offert	 des	 sessions	 d’information	 juridique	 spécifiques	 
à plus de quatre organismes. Elle a aussi relayé des webinaires,  
en ligne sur la chaîne Youtube de CliquezJustice.ca,	afin	de	rendre	ces	
informations accessibles à tous. 

Financement : Direction générale de la condition féminine de l’Ontario.
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INFORMATION JURIDIQUE 
SUR MESURE !
Exécution et clôture d’un projet de livraison de séances d’information 
juridique à quatre groupes à faible revenu ou marginalisés en  
Ontario, soit les personnes âgées, les nouveaux arrivants et réfugiés,  
les femmes victimes de violence conjugale et les communautés 
LGBTQ2+. Cette deuxième et dernière année du projet a permis 
l’élaboration de contenus juridiques, la livraison d’ateliers, la création  
de	 ressources	 papier	 et	 la	 création	 de	 webinaires	 qui	 reflètent	 
le contenu des ateliers.  

En tout, le projet a rejoint 274 justiciables par l’entremise de 15 séances 
d’information	juridique	distinctes,	outrepassant	de	50	%	l’objectif	fixé	
au début du projet. Bien que le projet soit terminé, les ressources 
créées (soit les ressources papier et les webinaires) lui assureront une 
pérennité.

Financement : Fondation du droit de l’Ontario.

15 séances d’information juridique livrées 

274 participants rejoints 

8 ressources papier graphiques  

4 webinaires 

98 % des participants indiquent avoir acquis  
de nouvelles connaissances juridiques 

Chiffres clés
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CAMPS EN JUSTICE
Pour	 la	 9e année consécutive, l’AJEFO a accueilli 422 élèves de la  
5e année, dans le cadre de cinq camps en justice de trois jours et 
deux nuitées à Ottawa. Ces camps avaient comme objectif d’appuyer  
le Curriculum de l’Ontario et les programmes d’études sociales des  
5es années des écoles francophones de la province, en vulgarisant  
les notions de cours vues en classe au courant de l’année scolaire.

Originaires	de	Toronto,	Ajax,	Hawkesbury,	Windsor,	Trenton,	North	Bay, 
Cumberland,	 Carleton	 Place,	 London,	 Orangeville,	 Verner,	 Oakville	
et Thorne, les élèves ont eu l’opportunité d’assimiler des concepts  
juridiques liés aux objectifs pédagogiques de leur curriculum scolaire, 
ainsi que de participer à un procès simulé à la Cour suprême du  
Canada et de visiter le Parlement du Canada. Ces camps contribuent 
non	seulement	à	démystifier	les	carrières	en	justice,	mais	également	 
à renforcer le sentiment identitaire francophone.

Financement : Ministère de l’éducation de l’Ontario.

95% 100% 89% 88%
DE SATISFACTION  
DES ÉLÈVES 

DE SATISFACTION  
DES ENSEIGNANTS  
SUR L’ANIMATION  
ET LA PÉDAGOGIE 

DES ÉLÈVES  
COMPRENNENT  
MIEUX LA CHARTE  
CANADIENNE DES  
DROITS ET LIBERTÉS

DES ÉLÈVES  
COMPRENNENT  
MIEUX LES POUVOIRS 
EXÉCUTIF, LÉGISLATIF  
ET JUDICIAIRE

Chiffres clés

« Le 28 mai dernier, mes élèves et moi avons participé au camp en  
justice et je souhaitais vous partager à quel point ce fut une expérience 
enrichissante pour tous…les camps en justice sont d’une grande richesse 
pédagogique puisqu’ils sont étroitement liés au curriculum de 5e année… 
les camps sont d’une importance capitale car ils permettent à des 
jeunes de vivre trois jours d’activités en français… les camps en justice  
rejoignent plusieurs jeunes et leurs donnent le goût de s’intéresser à la vie  
politique ou au système judiciaire et surtout, que c’est possible de le faire 
en français. »  

ENSEIGNANT TITULAIRE DE 5E | CARLETON PLACE, ONTARIO.



JOURNÉES DU DROIT
Les Journées du droit sont offertes aux élèves du secondaire de 
l’Ontario pour élargir et approfondir leurs connaissances du milieu 
judiciaire. À travers des activités ludiques, et des ateliers présentés 
par des avocats de l’AJEFO et un agent de la Police provinciale de 
l’Ontario, les élèves ont l’occasion d’être sensibilisés à leurs droits 
et obligations. Cette année, le projet aura permis de rejoindre 260 
élèves	 et	 une	 vingtaine	 d’enseignants	 de	North	 Bay,	 Pembroke,	
Sudbury, Orléans et Ottawa.

Financement : Fondation du droit de l’Ontario.

« Super bon atelier! Très informatif. On devrait encourager 
TOUS les élèves de l’école à participer, non seulement les élèves 
dans les cours de droit/citoyenneté. Merci de ton expertise »

ENSEIGNANT | SUDBURY, ONTARIO

 « Les visites et les activités étaient amusantes et je recommande  
les camps pour les écoles. J’aimerais que ça continue ».  

ÉLÈVE DE 5E ANNÉE | ÉCOLE MARIE-CURIE, LONDON

« J’ai adoré la visite du policier et la visite au parlement, c’était super,  
surtout la bibliothèque, et j’ai aussi aimé la cour suprême. Ils nous  
ont appris les lois des pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif de façon plus 
amusante ». 

ÉLÈVE DE 5E ANNÉE | ÉCOLE MARIE-CURIE, LONDON

98%
DE SATISFACTION  
DES ÉLÈVES 

100%
DE SATISFACTION  
DES ENSEIGNANTS

Chiffres clés
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LES MÉDIAS 
PARLENT 
DE L’AJEFO
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En juillet dernier, elle a accédé à la présidence de  
l’Ass ociation des juristes d’expression française  
de l’Ontario.Le regroupement compte un millier de  
membres. Elle parle avec enthousiasme du Centre  
d’information juridique d’Ottawa, qui existe depuis 
trois ans, et qui donne des informations gratuites  aux  
citoyens. «Seulement en juillet dernier, on a reçu  
315 personnes en consultation. » Durant son mandat, 
elle veut faire connaître les services juridiques en  
français aux résidents ontariens.

«On a souvent peur de ce qui touche au juridique,  
et c’est pour surmonter cet obstacle que “CliquezJustice.ca” 
a été mis sur pied.  En éduquant, en outillant, on espère 
désengorger un peu le système juridique et permettre 
à la population de mieux défendre ses droits», explique 
Safiatou	Diallo.	

Le projet est une initiative de l’Association des juristes 
d’expression française de l’Ontario (AJEFO), l’une des 
sept branches de la Fédération des associations de  
juristes d’expression française de «common law» (FAJEF).  
La	branche	la	plus	proche	de	l’Île-du-Prince-Édouard	se	
trouve	au	Nouveau-Brunswick.	

Il s’agit d’un projet pancanadien de l’Association des  
juristes d’expression française de l’Ontario. La gestionnaire 
de	 CliquezJustice.	 ca,	 Safiatou	 Diallo,	 est	 de	 passage	 
jeudi à Summerside et Charlottetown.

Quel	est	le	but	de	cette	visite?	Les	gens	connaissent-ils	
suffisamment	leurs	droits?	Safiatou	Diallo	répond	à	nos	
questions.
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https://www.ledroit.com/magazine-affaires/septembre-2018/nadia-effendi-femme-daffaires-et-de-droit-77750d5472318359e6926a794d1af7e5
https://www.lavoixacadienne.com/actualites/2356-informations-juridiques-a-portee-de-clic
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-reveil-ile-du-prince-edouard/segments/entrevue/95911/cliquez-justice-portail-ligne-internet-informatique-ordinateur-site-web-droit-personne-francophone-info
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Le portail Cliquezjustice.ca gagne en popularité auprès 
des communautés francophones en milieu minoritaire. 

Le portail pancanadien Cliquezjustice.ca qui offre de 
l’information juridique aux francophones en situation 
minoritaire connaît soudainement un succès fulgurant. 
Pour la première fois depuis sa création en 2013,  
le	portail	dépasse	ce	mois-ci	les	50	000	visites.	
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De son côté, l’Association des juristes d’expression 
française	de	l’Ontario	(AJEFO)	qualifie	les	compressions	
du gouvernement Ford « d’atteinte grave aux droits des 
francophones ». 2018 

2019
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http://Cliquezjustice.ca
http://Cliquezjustice.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1107013/information-juridique-canada-droit-famille-ontario
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136245/juristes-franco-ontariens-ford-commissariat-service-francais-abolition
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-matin-du-nord/episodes/432341/audio-fil-du-mercredi-24-avril-2019
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