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MOT DU PRÉSIDENT 

Une nouvelle année d’exercice pour l’AJEFO se termine, et quelle année ! C’est avec beaucoup de plaisir et de  
fierté que je vous présente ce rapport annuel 2009-2010 qui résume toutes les activités entreprises par l’AJEFO 
cette année.  
 
Continuant sur sa lancée de promotion et de vulgarisation de la justice en français au niveau de la province,      
l’AJEFO a multiplié les projets et les rencontres communautaires. Au-delà des projets bien connus et reconduits 
cette année, comme les Journées du droit, la Concentration en justice, le FLIPD et le e-FLIPD, notons plus particu-
lièrement les nouvelles pistes de développement entreprises cette année comme le projet de cours de droit com-
munautaire à l’Université d’Ottawa qui formera des juristes spécialisés dans le milieu communautaire , les camps 
en justice pour les élèves de 5e année, et enfin le projet du portail d’informations unique sur la justice en français 
pour tous types de publics, du grand public aux jeunes, en passant par les enseignants.  
 
En constatant tous ces accomplissements, je ne peux que me sentir fier de notre organisme et de ses efforts conti-
nus pour rendre la justice en français en Ontario, non seulement plus connue, mais aussi plus accessible au plus 
grand nombre. Les services aux membres ont aussi continué de s’améliorer cette année, confirmant ainsi  l’AJEFO 
comme l’organisme de référence pour les professionnels du domaine de la justice. Je suis notamment particuliè-
rement satisfait du projet e-FLIPD que l’AJEFO développe en partenariat avec le Bureau de la Coordonnatrice des 
services en français du Ministère du Procureur général et qui permet aux employés du secteur de la justice de 
perfectionner leur vocabulaire juridique en français . 
 
Pour faire suite à la demande de nos membres, ainsi qu’à la recommandation du Commissaire aux services en 
français de l'Ontario, nous avons collaboré à la formation d’un Comité de la magistrature et du barreau. L’AJEFO 
continue sa participation à de nombreux comités à plusieurs niveaux (Comité du Trésorier du BHC, Coalition des 
intervenants, consultations avec Justice Canada, etc.) afin de s’assurer du maintien du profil des divers dossiers en 
justice. 
 
Finalement, L’AJEFO est intervenu, il y a quelques semaines, devant la Cour Divisionnaire dans une cause qui in-
terprétera pour la première fois les dispositions de la Loi sur le Barreau accordant aux juristes le droit d’accès à 
une audience disciplinaire en français.   
 
Toutes ces réalisations, à la fois ambitieuses et marquées de réussite, que vous découvrirez dans ce rapport an-
nuel n’ont pu être accomplies que grâce à l’énergie et au talent de l’équipe de l’AJEFO qui se donne sans compter, 
et que je remercie infiniment au nom de l’AJEFO, de son conseil d’administration et de ses membres.  
 

Je tiens aussi à remercier le conseil d’administration pour son implication et son dévoue-
ment renouvelés durant cette année. Comme vous le savez, je termine mon mandat en 
tant que président, et je voudrais souligner combien j’ai apprécié notre collaboration du-
rant ces deux ans. Je resterai, bien entendu, et avec grand plaisir, présent sur le conseil 
d’administration à titre de président sortant, pour continuer à participer pleinement aux 
évolutions pleines de promesses de ce bel organisme. 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

C’est le mouvement qui a caractérisé cette année pour l’AJEFO. Comme vous le savez maintenant tous, Me 
Sonia Ouellet a quitté la direction générale de l’AJEFO pour prendre des fonctions de vice présidente à la 
Commission d’appel et de révision des professions de la santé.  J’ai ainsi eu l’honneur et le plaisir, depuis le 
1er mai 2010, de prendre sa suite en tant que Directrice générale, et il me fait plaisir de me présenter à vous  
officiellement par le biais de ce rapport. 

 

J’aimerais d’abord commencer par reconnaître les accomplissements et les réalisations de Me Sonia Ouellet 
durant son mandat de Directrice générale. Sous sa gouverne, l’AJEFO est devenu un organisme structuré et 
plus fort, acteur crédible et incontournable dans le domaine de la justice en français en Ontario. Les éléments 
soulignés par Me Sean McGee, dans son mot du président, témoignent de la place d’expert indiscutable et 
essentiel que l’AJEFO s’est taillée au sein des plus hautes instances décisionnaires. J’ai la chance donc, d’héri-
ter d’un organisme solide et débordant de projets passionnants, d’un organisme au mandat clair et cohérent, 
et enfin d’un organisme dont le statut est reconnu dans toute la province. Pour avoir travaillé aux cotés de 
Me Ouellet pendant 4 ans, je connais les efforts, l’énergie et la compétence qu’elle a mis avec tant de succès 
au service de l’AJEFO, et je la remercie pour ce cadeau qu’elle me lègue aujourd’hui. 

 

Mentionnons que le visage de l’AJEFO a aussi évolué au niveau du personnel. En effet, suite au départ de Ma-
rie-Lynne Robineau au Programme d'appui aux droits linguistiques (PADL), nous avons eu le plaisir d’accueillir 
trois nouveaux employés. L’AJEFO est dorénavant un bureau de 5 employés, dont 2 partagent leur temps 
entre l’AJEFO et un partenaire de longue date, à savoir le Réseau ontarien d’éducation juridique (ROEJ). Le  
travail collaboratif de toute l’équipe est destiné à assurer un service continu et professionnel aux membres, à 
participer à la vulgarisation et à l’encouragement de l’utilisation des services de justice en français, et à 
mettre en œuvre les nombreux projets qui en découlent. 

 

J’aimerais, en terminant, souligner que cette année 2009 aura été d’autant plus particulière pour l’AJEFO en 
raison de ses 30 ans d’existence, qu’elle a fêté en grand tout au long de l’année, que ce soit lors du congrès 
ou d’évènements spéciaux à Ottawa, Thunder Bay et Toronto.  J’en profite d’ailleurs pour vous annoncer 
qu’un processus de planification stratégique débutera durant la prochaine année afin de redéfinir les axes 
stratégiques et de développement pour les 3, voire les 30 prochaines années ! J’aurai  l’occasion de vous en 
reparler dans quelques mois pour faire notamment appel  à votre participation. 

 

Je vous invite maintenant à prendre connaissance de ce rapport annuel et en apprendre 
davantage au sujet des projets et des accomplissements de l’AJEFO durant l’année 2009-
2010. Bonne lecture ! 
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DÉPENSES 2009

Financement de base

Carrières en justice

Membership

Congrès

Concentration en justice

Camps de jour en justice

Ateliers FLIDP

E-FLIDP

Journées du droits

Autres

RAPPORT FINANCIER 
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REVENUS 2009

Ministère de la justice

Ministère du Procureur général

Ministère de l'éducation

Fondation du droit de l'Ontario

Congrès

Intérêts, ventes, autres

Cotisation/membership
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Comités et groupes de travail 

2010, l’AJEFO a aussi 
poursuivi ses activités 
de représentations com-
munautaires auprès de 
plusieurs instances : 
 

 Aide juridique Ontario, 
au sein de deux comi-
tés consultatifs soit le 
Comité consultatif des 
intervenants pour les 
services en français 
(SEF) et le Comité con-
sultatif sur les SEF ; 

 

 Le BHC au sein du   
Comité sur l’équité et 
les affaires autoch-
tones et le Groupe 

consultatif en matière 
d’équité ; 

 

 Le Bureau de la Coor-
donnatrice des ser-
vices en français du 
Ministère du Procu-
reur général de 
l’Ontario au sein du 
Comité encadreur des 
intervenants du sec-
teur de la justice, du 
sous-comité des SEF 
de la Table de la Loi 
sur les infractions 
provinciales, et enfin 
du « Long Trials Ad-
visory Committee for 
Child Protection 

Afin de réaliser des 
avancées significatives 
dans la planification et 
l’amélioration des ser-
vices en français au sein 
du système de justice de 
l’Ontario, l’AJEFO agit 
comme experte sur des 
comités influents tels 
que le comité du Tréso-
rier du Barreau du Haut-
Canada (BHC) ou le    
Comité consultatif de la 
magistrature et du bar-
reau sur les services en 
français. 
 
Durant l’année 2009-

Afin d’améliorer 
et de faire      
progresser l’ac-
cès et l’utilisa-
tion des services 
de justice en 
français, l’AJEFO 
agit tant sur la 
scène provinciale 
que sur le terrain 
communautaire. 

REPRÉSENTATIONS  

COMMUNAUTAIRES 

Cette organisation, voix 

politique de la collectivité 

francophone de l'Ontario, 

permet à l’AJEFO d’avoir 

une occasion supplémen-

taire de faire connaître et 

de répondre aux défis de 

la justice en français sur la 

scène provinciale.  

 

L’AJEFO est toujours 

membre actif de l’AFO, en 

représentant le secteur de 

la justice au sein du con-

seil d’administration. 

Assemblée de la francophonie de l’Ontario 

et participe à des projets 
reliés au domaine de la 
justice pour les jeunes, les 
aînés et les profession-
nels. Entre autres,  l’AJEFO 

a continué à organiser des 
ateliers juridiques pour les 
aînés dans le cadre des 
activités de la FAFO. 

Animée par une forte vo-
lonté de partenariats com-
munautaires, l’AJEFO tra-
vaille à nouer des relations 
avec d’autres organismes 

Partenariats communautaires  



AJEFO | RAPPORT ANNUEL 2009 | 7 

Journées du droit 
Comme tous les ans 
depuis 2005, l’AJEFO a 
organisé « Les jour-
nées du droit en fran-
çais », un projet com-
munautaire éducatif 
dynamique, qui éveille 
l’intérêt des adoles-
cents aux carrières en 
justice et les encou-
rage à l’utilisation des 
services juridiques en 
français, tout en les 
informant sur leurs 
droits et le système de 
justice en Ontario.  

 

Des élèves qui suivent 
le cours de droit ou de 
citoyenneté dans une 
école secondaire de 

langue française en 
Ontario, ont ainsi eu la 
chance d’assister à un 
atelier misant sur un 
procès simulé criminel 
tiré du site 
carrieresenjustice.ca, 
de participer à un jeu 
questionnaire juri-
dique divertissant, de 
rencontrer des profes-
sionnels du secteur de 
la justice, et finale-
ment de participer à 
un atelier sur l’alcool 
au volant animé par un 
agent de la Police pro-
vinciale de l’Ontario. 

 

En 2009, les Journées 
du droit ont eu lieu 

dans cinq différentes 
régions de la province : 

 École secondaire 
catholique de Hawkes-
bury ; 

 Association du 
Barreau de l’Ontario à 
Toronto ; 

 École secondaire 
catholique Garneau à 
Orléans ; 

Collège catholique 
Samuel-Genest à Otta-
wa ;  

 École secondaire 
Confédération à Wel-
land. 

Un des mandats 
que s’est fixé  
l’AJEFO est d’ex-
pliquer la justice 
en français, que 
ce soit en termes 
de droits, de ser-
vices ou de car-
rières, et ce au 
plus grand 
nombre.  

PROJETS DE L’AJEFO 

Concentration en justice—Visite à un détachement de la Police provinciale de l’Ontario le 11 décembre 2009 

http://www.carrieresenjustice.ca
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Cliquez justice 
L’AJEFO a pris un virage 
ambitieux concernant le 
site internet maintenant 
bien connu, carriere-
senjustice.ca, qui 
s’adresse principalement 
aux élèves et aux ensei-
gnants du secondaire. En 
effet, le succès de ce site a 
mis en évidence d’autres 

besoins et d’autres cibles. 
C’est ainsi qu’avec l’aide 
financière du Ministère de 
la justice et du Ministère 
du Procureur général, 
l’AJEFO a entrepris la créa-
tion d’un portail d’infor-
mations sur la justice en 
français qui s’adressera 
aux élèves de l’élémen-

taire, aux élèves du secon-
daire, aux enseignants, 
ainsi qu’au grand public. Il 
apportera des informa-
tions sur les carrières, ain-
si que sur les droits et les 
services en justice. Le por-
tail sera mis en ligne dans 
le courant de l’année 
2011. 

ler directement en milieu 
communautaire et en ap-
prendre davantage sur les 
défis juridiques des orga-
nismes communautaires.  
Cette nouvelle offre de 
cours répond précisément 
à une absence de services 
juridiques dans ce do-
maine. L’AJEFO espère 
que ce cours rencontrera 

Mis sur pied en collabora-
tion avec l’Université 
d’Ottawa et la Clinique 
juridique francophone de 
l’est d’Ottawa, ce nouveau 
cours présente une inno-
vation majeure. Dans le 
cadre de la phase pilote 
qui démarrera à la rentrée 
2010, des étudiants en 
droit vont pouvoir travail-

un grand succès, tant au 
niveau quantitatif que 
qualitatif, afin que les or-
ganismes communautaires 
puissent prochainement 
être accompagnés de fa-
çon pertinente dans l’évo-
lution de leur structure, 
leurs politiques de gouver-
nance, et le règlement de 
leurs litiges juridiques. 

animé des ateliers d’une 
durée d’une journée dans 
des écoles élémentaires et 
secondaires de l’est de 
l’Ontario. En 2010, le pro-
jet s’est transformé en 
véritable camps de jours 
de 3 jours à Ottawa visant 
uniquement les élèves de 
la 5e année.  Ces derniers 
ont été sensibilisés aux 
institutions politiques, à la 
Charte canadienne  des 
droits et libertés ainsi 

qu’aux 3 pouvoirs consti-
tutifs du pouvoir cana-
dien.  Près de 250 élèves 
de partout en Ontario, ré-
partis sur 3 camps, se sont 
rassemblés pour vivre une 
expérience unique de dé-
couverte et d’apprentis-
sage. Divers ateliers leur 
ont été offerts, de même 
que des visites du Parle-
ment, de la Cour de justice 
de l’Ontario ainsi que de la 
GRC .  

Ce projet de deux ans, fi-
nancé conjointement par 
le Ministère de la justice, 
le Ministère de l’éducation 
de l’Ontario et le Minis-
tère du Procureur général, 
permet aux élèves de la 5e 
à la 10e année, de se fami-
liariser avec de nom-
breuses questions juri-
diques telles que la ci-
toyenneté canadienne et 
les procès simulés crimi-
nels.  En 2009, l’AJEFO a 

Camps de jour 

Cours de droit communautaire 
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Formation FLIDP et e-FLIDP 

C’est dans le but d’offrir 

en Ontario des services 

juridiques en français de 

haut niveau, tant en 

terme d’accessibilité que 

de qualité, que le Bureau 

de la Coordonnatrice des 

services en français du Mi-

nistère du Procureur gé-

néral de l’Ontario a lancé 

en 2005 les Instituts de 

développement profes-

sionnel en langue fran-

çaise (FLIDP) avec la colla-

boration de l’AJEFO.  
 

Aujourd’hui, afin d’offrir 

ces formations plus large-

ment, le projet de forma-

tion en ligne est en cours 

de réalisation.  

citoyenneté et carrières. 
Véritablement intégrés 
dans le curriculum de 
l’Ontario, les ateliers ont 
notamment porté sur les 
erreurs judiciaires, la vio-
lence conjugale, la justice 
et les médias, les sciences 
judiciaires, etc. De plus, 4 
sorties pédagogiques ont 

été organisées, telles que 
la Cour de justice de 
l’Ontario et l’ancienne pri-
son d’Ottawa-Carleton. A 
partir du mois de sep-
tembre, le programme de 
Concentration en justice 
accueillera des élèves de 
10e et de 11e année. 

Lancé officiellement le 29 
septembre 2009 au Col-
lège catholique Franco-
Ouest, la Concentration en 
justice a offert cette année 
à 63 élèves de 10e année, 
17 ateliers à thématiques 
juridiques dans le cadre 
des cours de français, de 
sciences, d’histoire, et de 

Concentration en justice 

Bourses d’études 
 

L’objectif de cette bourse 
est d’aider des jeunes 
âgés de 17 à 24 ans à 
poursuivre leur éducation 
dans un programme collé-
gial ou universitaire en 
français dans le secteur de 
la justice en Ontario. Les 
gagnantes, Jennifer Bou-

cher, étudiante à la Cité 
collégiale au Programme 
de Techniques de réadap-
tation et de justice pé-
nale, et Gilese Turner, 
étudiante à l’Université 
d’Ottawa au Programme 
de droit canadien, ont été 
honorées lors d’une soi-
rée-bénéfice tenue le 25 

C’est avec beaucoup de 
fierté que l’AJEFO a remis, 
grâce à l’appui financier de 
la Fondation franco-
ontarienne, 2 bourses 
d’études de 1 000 $ cha-
cune, à des étudiants, afin 
qu’ils puissent entre-
prendre des études en 
français.  

Visite de l’ancienne  
prison le 30 octobre 2009 

Remise des bourses le 
25 novembre 2009 
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Ce fut l’occasion de souli-
gner tous les accomplisse-
ments de l’AJEFO depuis 
30 ans, et de se souhaiter 
le meilleur pour les 30 ans 
à venir.  
 

Lors de la soirée à Ottawa, 
l’AJEFO a effectué une le-

vée de fonds à destination 
du fonds  ‘’L’Amour de la 
justice’’  pour offrir 
d’autres bourses d’études 
Carrières en justice à des 
étudiants souhaitant pour-
suivre leur études en fran-
çais dans le domaine de la 
justice. 

2009 a été une année par-
ticulière pour l’AJEFO puis-
qu’elle a célébré avec 
éclat ses 30 ans d’exis-
tence, notamment lors de 
son congrès à Kingston, 
mais aussi lors de soirées 
organisées à Ottawa, To-
ronto et Thunder-Bay. 

Célébration des 30 ans de l’AJEFO 

Album souvenir - AJEFO 2009 

Cocktail à Toronto le  14 janvier 2010 Cocktail à Thunder-Bay le 29 janvier 2010  CONGRÈS 2009 



AJEFO | RAPPORT ANNUEL 2009 | 11 

Congrès 2009 

SERVICES AUX MEMBRES 

l’environnement, à la 
justice sociale, à la 
dualité linguistique, au 
droit international, au 
droit pénitencier et 
correctionnel, en plus 
de visites touristiques 
et d’évènements de 
convivialité.  
 

L’Ordre du mérite qui 
récompense des 
membres ou amis de       
l’AJEFO, a été décerné 
à l'honorable Made-
leine Meilleur ainsi que 
Maître Ronald Caza 
pour leur participation 
active à la promotion 
de l'accès à la justice 

en français en Ontario 
et leur contribution à 
l'amélioration des ser-
vices juridiques en 
français. 
 

L’AJEFO a été honorée 
d’avoir comme confé-
rencière d’honneur, 
l’honorable Madeleine 
Meilleur, ministre des 
services sociaux et 
communautaires et 
ministre déléguée aux 
affaires francophones, 
ainsi que Me Derry Mil-
lar, trésorier du Bar-
reau du Haut-Canada 
lors de la soirée de ga-
la.  

Près de 80 juristes 
d’expression française 
se sont rassemblés du-
rant 3 jours lors du 
Congrès annuel de   
l’AJEFO, afin de souli-
gner le 40e anniver-
saire de la Loi sur les 
langues officielles, la 
désignation de la ré-
gion de Kingston 
comme la 25e région 
bilingue en Ontario et 
de célébrer les 30 ans 
de l’AJEFO.  
 

Un programme chargé 
les attendait, entre les 
conférences pointues 
sur des sujets liés à 

Remise de l’Ordre du mérite 2009  

à l’honorable Madeleine Meilleur 

Remise de l’Ordre du mérite 2009  

à maître Ronald Caza 

Chaque année, 

le congrès per-

met aux juristes 

d’expression 

française de se 

rassembler, de 

réseauter et de 

mettre à jour 

leurs connais-

sances, dans un 

cadre convivial 

et agréable. 
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Congrès 2010 
Cette année, le 31e con-
grès de l’AJEFO se dérou-
lera à Strasbourg, en 
France, sous le thème 
‘’Terroir des droits et des 
diversités’’. Au cours de 
ces 3 jours d’ateliers, de 
visites et de panels, les 
congressistes auront no-
tamment la chance de se 
mettre à jour sur les der-
nières lois, et de partager 

les réalités juridiques lin-
guistiques ontariennes, 
québécoises, alsaciennes 
et basques.  
 

C’est au cœur du symbole 
de l’Union européenne 
que les juristes d’expres-
sion française pourront se 
rencontrer, réseauter et 
découvrir le splendide pa-
trimoine alsacien.  

À noter, la visite exclusive 
de la Cour européenne 
des droits de l’homme, 
ainsi que la remise de 
l’Ordre du mérite.  
 

Pour terminer, il nous fait 
plaisir de vous annoncer 
que le Congrès 2011 de 
l’AJEFO se déroulera à 
Ottawa ! A vos agendas ! 

 

L’Expression 
Outil indispensable de 
communication et d’infor-
mation avec et entre les 
membres de l’AJEFO, le 
bulletin de nouvelles a été 
édité 8 fois au cours de 
l’année. 
 

En plus de donner l’état 
d’avancement des projets 
de l’AJEFO, l’Expression a 

produit des articles juri-
diques de qualité sur des 
thématiques originales, 
telles qu’un aperçu de 
l’approche américaine en 
matière de protection de 
la vie privée,  la situation 
des bibliothèques accueil-
lant les professionnels et 
les étudiants de common-
law travaillant en français, 

l’égalité du français et de 
l’anglais, l’affaire R. c. Ca-
ron, ou encore une mise à 
jour dans le domaine des 
droits linguistiques.  
 

L’AJEFO vous invite à vous 
rapprocher d’elle si vous 
avez des idées de publica-
tion : ccalen@ajefo.ca  

Album souvenir- AJEFO 2009 



AJEFO | RAPPORT ANNUEL 2009 | 13 

ÉVÈNEMENTS CLÉ 

Avril 2009  

 Journées du droit 

 Participation à la révision des examens du  
Barreau du Haut-Canada 

 

Mai 2009 

 Rencontre du Comité aviseur de la Concentra-
tion en justice 

 

Juin 2009  

 Congrès annuel de l’AJEFO à Kingston 

 

Septembre 2009  

 Participation à la révision des examens du  
Barreau du Haut-Canada 

 Organisation d’un dîner de bienvenue pour les 
étudiants en droit, section common law, de 
l’Université d’Ottawa 

 Lancement officiel de la Concentration en   
justice au Collège catholique Franco-Ouest 

 

Octobre 2009 

 Participation à la révision des examens du Bar-
reau du Haut-Canada 

 Visite des élèves de la Concentration en justice 
à la Cour de justice de l’Ontario et à l’ancienne 
prison d’Ottawa-Carleton 

 

Novembre 2009  

 Présentation de la Concentration en justice et 
des ressources pédagogiques de l’AJEFO dans 
le cadre de la conférence annuelle du 
‘’Ontario School Counsellors Association’’ 

 Rencontre annuelle de l’ARUC (Alliance de re-
cherche universitaire et communautaire) 

 Kiosque à la foire de carrières de l’école       
secondaire catholique Garneau, à Orléans 

 Soirée-bénéfice soulignant le 30e anniversaire 
de l’AJEFO et remise des bourses d’études  
Carrières en justice 

 

Décembre 2009  

 Visite des élèves de la Concentration en justice 
au détachement d’Embrun de la police provin-
ciale de l’Ontario 

 

Janvier 2010  

 Soirées soulignant le 30e anniversaire de      
l’AJEFO à Toronto et à Thunder Bay 

 

Février 2010   

 Animation de formations à l’Institut de déve-
loppement professionnel (FLIDP) en langue 
française à Toronto 

 Présentation lors du Forum régional en immi-
gration à London 

 Conférence Bastarache 

 

Mars 2010   

 Kiosque à la foire de justice sociale de l’Univer-
sité d’Ottawa 

 Rencontre de la Coalition des intervenants 
francophones du secteur de la justice à        
Toronto 

 Coupe Ottawa-Moncton 

 Consultation avec le Ministère de la Justice 
Canada et les VIJ 

 Rencontre du Comité consultatif de la magis-
trature et du Barreau 
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CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

Président 
Me Sean McGee –  
Nelligan O’Brien Payne 
 
 
Vice-président et re-
présentant régional du 
Moyen Nord 
Me Claude F. Lacroix –  
Lacroix, Forest 
 
Trésorier 
Me Marc R. Labrosse – 
Vice Hunter Labross 
 
 

 
Présidente sortante 
Me Louise A. Hurteau – 
Barreau du Haut Cana-
da 

Présidence du Comité de promo-

tion des services 

Me Samantha Iturregui – Kelly Santini 

Président du Comité de formation 
professionnelle 
Me Jean François Laberge – Low Mur-
chison 

Présidence du Comité des services 

juridiques 

Me François Baril  - Gowling Lafleur 

Henderson 

Représentante de  l’ABO 
Me Amélie Lavictoire – Commissariat 
aux langues officielles 

Représentant régional du Centre 

Me Paul Le Vay – Stockwoods 

Représentante de la Section de com-
mon law  en français 
Me Nicole LaViolette – Faculté de 
Droit – Université d’Ottawa 

Représentante régional de l’Est 

Me Sophia Duguay – Hicks Morley 

Représentant du Centre de traduc-
tion et de documentation juridique 
Me François Blais – directeur CTDJ 

Représentante régionale de l’Ou-

taouais 

Me Julie Skinner – Nelligan O’Brien 

Payne 

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

Représentante régionale du Grand-

Nord 

Me Chantal Brochu – Buset & Part-

ners 

Représentant des jeunes avocats 
Jean-Benoît Deschamps 

Représentant régional du Sud 

Me Claude Leduc – Adams Leduc 

Représentants des étudiants de com-
mon law en français 
Gabriel Poliquin 
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  LE BUREAU DE L’AJEFO : 

À VOTRE SERVICE ! 

Me Danielle Manton 

Directrice générale 

 Christiane Bossé 

Chargée de projet 

AJEFO/ROEJ 

 François Ouimet 

Chargé de projet 

AJEFO/ROEJ 

Charlotte Calen 

Chargée de projet et 

de communication 

Françoise Bordeleau 

Administration et 

comptabilité 
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AJEFO 

201– 214, chemin Montréal 

Ottawa (Ontario) K1L 8L8 

T (613) 842-7462 

F (613) 842-8389 

bureau@ajefo.ca 

www.ajefo.ca 
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