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C’est avec tristesse que je  
termine mon mandat de prési-

dent de l’AJEFO, mais avec beaucoup 
de fierté que je regarde tout le travail  
accompli par cet organisme qui n’a 
fait que prendre en rayonnement et 
en crédibilité ces dernières années.

Au terme de mes deux années de 
mandat, je retiendrai notamment la  
multiplicité et l’envergure toujours 
grandissante des projets que l’AJEFO 
a entrepris et qui témoignent de la 
confiance que les partenaires  
financiers ont dans l’organisme.  
Je suis particulièrement fier du  
lancement du projet phare de l’année 
CliquezJustice.ca qui apporte un 
service direct très attendu à toute la 
population francophone minoritaire 
du Canada.

Notre participation à divers comités 
d’importance, dont le Comité de la  
magistrature et du barreau sur les 
services en français et notre prise de  
position dans des dossiers 
d’envergure, tel que le bilinguisme 
des juges à la Cour suprême du 
Canada, ne font que confirmer le 
rôle essentiel de notre association. 
Je me félicite tout autant des autres 
actions que l’AJEFO a mises en place 
afin d’optimiser l’accès à la justice en 
français en Ontario. J’ajouterai enfin 
que la réflexion de planification 
stratégique amorcée par notre  or-
ganisme cette année lui permettra de 
consolider son mandat et d’aborder 
plus sereinement et avec cohérence 
ses prochaines années d’activités.

Je souhaiterais remercier les bailleurs 
de fonds qui continuent de croire 
en nous et de nous épauler dans des 
projets de grand calibre, année après  
année, et sans qui nous ne pourrions 
accomplir ces réalisations si utiles  
pour la communauté que nous  
desservons. J’aimerais aussi adres–
ser un remerciement particulier à 
nos divers partenaires gouverne-
mentaux et non-gouvernementaux 
ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration qui s’impliquent  
et s’investissent tant dans le devenir 
de l’organisme. 

Enfin, je ne peux que souligner le 
travail formidable qu’effectue au  
jour le jour la directrice générale,  
Me Danielle Manton, et tout le  
personnel de l’AJEFO qui savent 
toujours se montrer attentifs,  
visionnaires et professionnels 
en toutes circonstances et qui 
réussissent à mener avec succès 
l’administration du bureau et tous  
les projets entrepris. 

Je termine donc mon mandat de pré-
sident de l’AJEFO cette année avec  
émotion et fierté, mais aussi avec la 
détermination renouvelée de con-
tinuer, à titre de président sortant, 
d’appuyer le développement de 
l’AJEFO durant les années à venir.

Me  Claude Lacroix 1
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Chers membres, partenaires et 
amis de l’AJEFO, c’est une année 

riche en projets qui se termine et je 
ne peux qu’être fière de tous ces  
accomplissements. Continuant sur 
sa lancée pour rendre le monde de la 
justice plus compréhensible au sein 
des écoles de langue française de 
l’Ontario, l’AJEFO a aussi enrichi son 
rôle communautaire en se diversifi-
ant vers des cibles plus adultes. Ainsi, 
avec CliquezJustice.ca, l’AJEFO  
dessert toute la population  
minoritaire du Canada, tout comme 
le projet en cours en immigration 
rejoindra une strate plus spécifique 
de la population. 

Au niveau des juristes, le nouveau 
projet de formation en médiation  
familiale rejoindra plus particu-
lièrement les juristes en droit de la 
famille et d’autres professionnels, 
ajoutant un volet supplémentaire 
à la formation professionnelle 
déjà délivrée lors de son congrès 
ou à travers le Flipd et confirmant 
l’expertise de l’AJEFO à accompagner 
les professionnels dans leurs besoins 
les plus divers.

A travers toutes les initiatives entre-
prises, l’AJEFO cherche toujours à  
répondre aux besoins de la popula-
tion en matière de droits en français 
tout comme ceux  des professionnels 
du secteur de la justice. L’AJEFO ne 
cesse donc de renforcer la notion 
de service au sein de son mandat, le 
tout avec le but de rendre un meil-
leur accès à la justice en français.

La planification stratégique, à 
laquelle vous avez été récemment 
conviés, permettra à l’AJEFO de 
renforcer les termes de ce mandat 
pour continuer à mieux desservir 
ses membres et la population, mais 
aussi de mieux faire face aux défis 
d’ordre financiers et politiques des 
prochaines années.

Je tiens à remercier mon conseil 
d’administration qui m’a accompag-
né au fil de cette année avec diligence 
et implication. J’adresse des remer-
ciements particuliers aux bailleurs de 
fonds qui continuent de faire confi-
ance à l’AJEFO et l’appuient dans ses 
initiatives. Je remercie aussi sincère-
ment les employés de l’AJEFO qui se 
sont dévoués pour faire de chacun 
des projets présentés dans ce rap-
port, une réussite. Enfin, je souhait-
erais reconnaître la grande contribu-
tion de Me Claude Lacroix durant les 
deux années de son mandat à titre  
de président de l’AJEFO. Son impli-
cation marquée et sa compétence  
professionnelle ont constitué une 
grande contribution dans le fonc-
tionnement de l’organisme.

Me  Danielle Manton2
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VOLET POUR TOUS
Description : L’AJEFO a eu le plaisir de  lancer 
le 22 février 2012, le portail d’information 
juridique CliquezJustice.ca qui offre aux 
jeunes, aux adolescents, à leurs enseignants 
ainsi qu’au grand public de l’information 
juridique simplifiée, accessible et adaptée sur 
les carrières en justice, le fonctionnement 
du système judiciaire, ainsi que des réponses 
générales à diverses questions juridiques (droit 
de la famille, de l’emploi, de l’immigration, des 
contrats, etc.). 

CliquezJustice.ca représente ainsi la porte 
d’entrée principale de toute personne qui a des 
questions au sujet de la justice en français, et ce, 
principalement pour l’Ontario, mais également 
pour les provinces de l’Alberta, la Colombie-  

Britannique, le  Manitoba, le Nouveau Bruns-
wick, la Nouvelle Écosse et la Saskatchewan, 
grâce au soutien des associations de juristes 
d’expression française partenaires de l’AJEFO.

Les contenus adaptés et les formats variés de 
CliquezJustice.ca (questions-réponses, jeux, 
vidéos, etc.) permettent à l’AJEFO de rejoindre 
adéquatement toutes les souches de la popula-
tion francophone minoritaire du Canada.

Partenaires : Ministère de la Justice Canada, 
Ministère du Procureur général de l’Ontario, 
Patrimoine Canada, Fondation Trillium 
de l’Ontario et Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario.
Voir plus de détails page 9

VOLET JEUNESSE
Description : Depuis 2005, l’AJEFO organise 
les Journées du droit, un projet communau-
taire éducatif dynamique, qui éveille l’intérêt 
des adolescents aux carrières en justice et les 
encourage à l’utilisation des services juridiques 
en français, tout en les informant sur leurs 
droits et le système de justice en Ontario.

Les élèves de 10e, 11e et 12e année qui suivent 
les cours de droit ou de citoyenneté dans une 
école secondaire de langue française en Ontario, 
ont ainsi la chance de participer à une journée 
complète d’ateliers et de présentations sur la 
justice dans une école hôte proche de chez eux.
 
Ces Journées du droit doivent leur succès à  
la participation active des écoles d’accueil et 

des nombreux bénévoles (Police Provinciale 
de l’Ontario et professionnels de la justice) 
partout en province.

En avril 2011, l’AJEFO a rejoint 329 élèves de 
15 écoles dans les villes d’Ottawa, Orléans, 
Kingston, Sturgeon Falls et Toronto, et a béné-
ficié de la participation de 10 bénévoles.

Aperçu du contenu pédagogique
n Ateliers sur la détermination de la peine, 

l’arrestation ou l’alcool au volant
n Quizz juridique
n Présentations de carrières faites par des 

professionnels

Partenaires : Fondation du droit de l’Ontario.

Journées du droit à Sturgeon  
Falls – Quizz juridique

Lancement de CliquezJustice.ca  
à Ottawa

Description : Depuis 2010, l’AJEFO accueille 
tous les ans des classes d’écoles élémentaires 
francophones de partout en Ontario. Les élèves 
de 5ème année sont invités avec leurs ensei-
gnants à se rendre à Ottawa pour vivre une 
expérience des plus enrichissantes, tant sur le 
plan de l’apprentissage que celui de l’identité 
francophone.

Les activités pédagogiques, créées par l’AJEFO, 
répondent aux attentes et aux contenus 
d’apprentissage des programmes cadres du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario et per-
mettent aux jeunes de réviser les notions de 

cours d’études sociales apprises durant l’année 
scolaire. L’expérience de vie avec des élèves 
provenant des quatre coins de la province 
renforce leur sentiment identitaire vis-à-vis de 
la francophonie.

En mai 2011, l’AJEFO a reçu 235 élèves de 9 
écoles élémentaires des villes de Brampton, 
Alexandria, London, Mattawa, Woodstock, 
Orléans, Sudbury et Toronto. 

Aperçu du contenu pédagogique
n Ateliers créatifs sur la Charte  

canadienne des droits et libertés

CliquezJustice.ca

Journées du droit

Camps en justice



n Activités ludiques sur la séparation  
des pouvoirs

n Visites de grandes institutions  
fédérales et provinciales telles que le  
Parlement et la Cour supérieure  

de l’Ontario
n Spectacle Franco animé par les jeunes

Partenaires : Ministère de la Justice Canada et 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario.

Description : CliquezJustice.ca est le pro-
jet phare de l’AJEFO pour cette année, tant 

par son envergure que son rayonnement. Il 
constitue la suite logique de CarrièresEn- 6
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Concentration en justice – Visite  
au détachement de la PPO

Camps en justice – Visite à la Cour 
supérieure de justice

Description : Lancé officiellement le 29 septem-
bre 2009 au Collège catholique Franco-Ouest 
d’Ottawa, la Concentration en justice offre aux 
élèves de la 10e à la 12e année des activités 
pédagogiques à thématiques juridiques dans 
le cadre des cours de droit, français, sciences, 
histoire, et citoyenneté et carrières.

Véritablement intégrées dans le curriculum 
de l’Ontario, ces activités pédagogiques sont 
accompagnées de sorties pédagogiques et ont 
pour objectif d’approfondir les connaissances 
et la compréhension des élèves du système 
judiciaire canadien.

Avec l’aide de plus de 50 bénévoles dont des 
étudiants du programme de common-law en 
français de la Faculté de droit de l’Université 

d’Ottawa, des policiers de la PPO, des juges 
de la Cour de justice de l’Ontario, des juges de 
paix, ou encore des avocats de la Couronne, 
l’AJEFO couvre plusieurs domaines de droit 
dans les modules offerts ainsi qu’une panoplie 
de carrières en justice.

Aperçu du contenu pédagogique
n La Charte et les droits des accusés
n L’évolution des droits des femmes
n Les erreurs judiciaires
n Le droit international
n Procès simulés, etc.

Partenaires : Fondation du droit de l’Ontario, 
Ministère de la Justice Canada et Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario.

Concentration en justice

Ressources pédagogiques
Description : A travers les activités à destination 
des écoles, l’AJEFO a développé une expertise en 
vulgarisation de l’information juridique à valeur 
pédagogique. En se fondant sur cette expertise, 
l’AJEFO a conçu de nombreuses ressources péda-
gogiques innovatrices et interactives qui répondent 
aux attentes et aux contenus d’apprentissage des 
programmes cadres du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario. Dans le cadre de CliquezJustice.ca, 
l’AJEFO met toutes ces ressources pédagogiques à la 

disposition des enseignants des niveaux élémentaire, 
intermédiaire et secondaire.

Aperçu de certaines ressources pédagogiques
n Le combat des droits (comparaison entre le 

droit criminel et le contentieux civil)
n L’évolution des droits des femmes en matière 

de violence conjugale
n La résolution de conflits
n Les droits des minorités linguistiques

Descriptif : A travers le fonds Pour l’amour 
de la justice, l’AJEFO reconnaît et encourage 
chaque année des étudiants qui choisissent de 
faire des études en français dans le domaine de 
la justice.

La Bourse Carrières en justice encourage deux 
étudiants à persévérer dans leurs études par la 
remise d’un chèque de 1 000 $. Mesdemoiselles 
Isabelle Côté et Amanda Simard, étudiantes 
au programme de Common Law en français 
à l’Université d’Ottawa, ont été les heureuses 
récipiendaires de la bourse 2011.

La Bourse de Droit constitutionnel reconnaît 
les deux étudiants qui se sont mérités les 
meilleurs résultats scolaires dans le cours 
de Droit constitutionnel de la Section de 
common law en français de la Faculté de 
droit de l’Université d’Ottawa par la remise 
d’un chèque de 500 $ pour la meilleure 
note et 250 $ pour la deuxième meilleure 
note. Mademoiselle Emilie Porlier et Mon-
sieur Majid Charania ont reçu respective-
ment 500 $ et 250 $ en tant que récipien-
daires 2011.

Bourses d’études

VOLET GRAND PUBLIC
CliquezJustice.ca
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Projet immigration
Description : L’AJEFO participe maintenant 
à desservir la population immigrante franco-
phone grâce à sa collaboration avec la Passer-
elle IDÉ, porteur du projet “Accès à la justice en 
français pour les jeunes francophones immi-
grant-e-s”. Avec l’aide de deux autres parte-
naires, la FAJEF et le REFFAC, un programme 
d’éducation juridique à destination des adoles-
cents francophones immigrants et leurs mères 
sera offert dans les provinces de l’Ontario, du 
Manitoba et de l’Alberta. Cette population, 
habituellement peu ou pas rejointes en matière 
d’accès à la justice et aux carrières en justice, 
aura la chance de participer à des ateliers ju-

ridiques vulgarisés et culturellement adaptés, et 
à une foire de carrières. Ce projet, qui est fondé 
sur un nouveau partenariat novateur, permet 
de combiner des forces et expertises diverses et 
complémentaires, que ce soit pour les con-
naissances et expertises spécialisées en matière 
juridique ou d’adaptation des initiatives à des 
populations immigrantes.

Partenaires : Passerelle-I.D.É., Fédération des 
associations de juristes d’expression française 
de common law inc. (FAJEF), Réseau des cher-
cheures africaines (REFFAC) et Ministère de la 
Justice du Canada.

Congrès annuel – Me Giguère  
et Me Champagne

Colloque sur les 25 ans de la Loi sur 
les services en français

Colloque sur les 25 ans  
de la Loi sur les services en français
Description : La Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa, en collaboration avec le Commissariat 
aux services en français, l’AJEFO et le Groupe 
Média TFO, partenaire média officiel, a organisé 
un colloque pour souligner les 25 ans de la Loi sur 
les services en français à l’Université d’Ottawa. 

Ce colloque, qui a eu lieu les 17 et 18 novem-
bre 2011, avait pour but de dresser un bilan 
de la Loi, d’aborder ses forces et faiblesses, 
la place des institutions dans la contribution 
à la vitalité de la communauté francophone 
ou encore l’importance de l’offre active dans 
la prestation des services en français. Il 
s’adressait aux chercheurs universitaires, aux 
juristes et au grand public, avec pour voca-
tion de susciter un débat d’idées.

Pour célébrer les 25 ans de la Loi sur les 
services en français, des représentants de do-
maines d’activités de la francophonie ontari-
enne ont discuté vingt-cinq points sous cinq 
thèmes: le rôle de la Loi et du Commissariat 
aux services en français, les raisons pour de-
mander des services en français, les raisons 
d’aimer la nouvelle francophonie ontarienne, 
les raisons pour demander la désignation de 
sa région ou de son institution sous la Loi, 
ainsi que les pistes d’avenir envisagées.

Partenaires : Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa, Commissariat aux services en fran-
çais, AJEFO, GroupeMédia TFO, et Office des 
affaires francophones.
Plus de détails page 11

VOLET PROFESSIONNEL
Description : L’AJEFO a eu le plaisir de recevoir 
près de 150 participants à son Congrès annuel qui 
s’est tenu au nouveau Centre des congrès d’Ottawa 
les 24 et 25 juin 2011 sous le thème ‘’Justice au 
cœur des générations’’. Présidé par Me Daniel 
Boivin, Associé chez Gowlings, le congrès a offert 
une formation professionnelle continue compre-
nant une série de panels juridiques. Plus du tiers 
de cette formation a été accréditée par le Barreau 
du Haut-Canada à raison de 3,5 heure(s) applica-

bles à l’exigence annuelle sur le professionnalisme 
et 9 heure(s) pour les nouveaux membres. 

L’Ordre du mérite a été remis à Me Sonia 
Ouellet, Vice-présidente à la Commission 
d’appel et de révision des professions et 
services de la santé, et Me François Boileau, 
Commissaire aux services en français  
de l’Ontario.
Plus de détails page 10

Congrès 2011

Justice.ca, en étendant le mandat et le public 
ciblé puisqu’il apporte une réponse à toute 
personne issue de la communauté minoritaire 
francophone du Canada, qui se questionne 
sur la justice et ses droits. A travers des accès 
spécifiques, les jeunes, les adolescents, les 
enseignants et le grand public trouvent des 
contenus, adaptés en termes de format, à toute 

une gamme de thématiques.

Partenaires : Ministère de la Justice Canada, 
Ministère du Procureur général de l’Ontario, 
Patrimoine Canada, Fondation Trillium 
de l’Ontario et Ministère de l’Éducation de 
l’Ontario.
Plus de détails page 9

SUITE VOLET GRAND PUBLIC
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Congrès annuel – Panels au Centre 
des congrès d’Ottawa

Colloque sur les 25 ans de la Loi sur 
les services en français

Portail des ressources  
juridiques et jurilinguistiques

Description : L’AJEFO a collaboré avec le 
Centre de traduction et de documentation 
juridique (CTDJ) à la création d’un portail 
Internet qui s’adressera principalement aux 
juristes, universitaires et chercheurs franco-
phones issus de la communauté minoritaire du 
Canada et qui sera disponible en 2013. 

Il sera constitué d’une bibliothèque virtuelle 
qui réunira un grand nombre de ressources 
juridiques et jurilinguistiques et offrira aussi 
aux professionnels une plateforme virtuelle de 
réseautage et de collaboration.

Partenaires : Ministère de la Justice Canada

Formation en médiation
Description : En collaboration avec un comité 
consultatif et un groupe de travail de professi-
onnels chevronnés, l’AJEFO met actuellement 
sur pied une formation en médiation familiale 
entièrement en français ! Par l’entremise de ce 
projet, des professionnels seront formés à titre 
de formateurs tandis que d’autres auront la 
chance de participer à des séances de forma-

tion qui leur permettront d’acquérir des habil-
ités, compétences et connaissances essentielles 
à l’exercice de la médiation familiale. Cette 
formation, qui sera offerte au début 2013, 
appliquera des méthodes d’apprentissage par-
ticulièrement novatrices et interactives.

Partenaires : Ministère de la Justice Canada

Description : Mis sur pied en collaboration 
avec l’Université d’Ottawa et la Clinique ju-
ridique francophone de l’est d’Ottawa, le cours 
de droit communautaire est offert depuis 2 ans 
aux étudiants du programme de common law 
en français de l’Université d’Ottawa qui veulent 
se familiariser avec les spécificités juridiques 
des organismes sans but lucratif. Les étudiants 
sont jumelés à un organisme communautaire 

pendant 125 heures, et ont l’occasion, sous la 
supervision d’un mentor, de se sensibiliser à la 
pratique du droit social. L’AJEFO a eu le plaisir 
d’accueillir un étudiant pour un stage de droit 
communautaire à l’hiver 2012. 

Partenaires : Clinique juridique franco-
phone de l’est d’Ottawa et Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa.

Cours de droit communautaire

Réseautage professionnel
L’AJEFO a collaboré à plusieurs évènements 
de réseautage qui ont permis aux juristes de se 
rencontrer entre confrères :

n 21 septembre 2011 : Réception de célébra-
tion du Jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes, offerte par le Barreau 
du Haut-Canada, l’Association du Barreau de 
l’Ontario et l’AJEFO (Toronto)

n 28 octobre 2011 : Participation au cocktail 
de réseautage et au souper gala dans le cadre 

de la soirée annuelle de l’Association des étudi-
ants et étudiantes en common law – AÉÉCL 
(Ottawa)

n 20 mars 2012 : Réception de célébration 
de la Journée internationale de la fran-
cophonie, offerte par le Barreau du Haut-
Canada, l’Association du Barreau de l’Ontario 
et l’AJEFO, avec comme conférencière Me 
Nathalie Des Rosiers, Avocate générale à 
l’Association canadienne des libertés civiles 
(Toronto)

Description : De nouvelles séances de form-
tion de l’Institut de développement professionnel 
en langue française (FLIDP) ont été offertes 
par le Bureau de la Coordonnatrice des ser-
vices en français du Ministère du Procureur 
général de l’Ontario avec la collaboration de 
l’AJEFO aux procureurs de la Couronne, aux 
policiers de la Police provinciale de l’Ontario, 
aux avocats d’Aide juridique Ontario et aux 
membres du personnel des tribunaux.
 

Pendant une semaine, les participants ont pris 
part à divers séances de formation inclu-
ant des audiences simulées et des ateliers de 
rédaction, et ont ainsi eu l’occasion de parfaire 
leurs habilités pour travailler en français. 
Cette année, la formation a eu lieu à Sudbury 
du 24 au 28 octobre 2011. 

Partenaires : Ministère du Procureur général 
de l’Ontario, Ministère de la Justice Canada



CLIQUEZJUSTICE.CA 
Le lancement  
de CliquezJustice.ca
C’est au Hampton Inn d’Ottawa qu’a eu lieu le 22 février 2012 
le lancement officiel du site CliquezJustice.ca. Entourée d’une 
centaine de personnes, membres, partenaires, collaborateurs et 
médias, l’AJEFO a présenté les spécificités du site de façon humor-
istique et ludique, à l’image de la campagne médiatique lancée 
au même moment, pour présenter le monde de la justice de façon 
conviviale et accueillante.

L’AJEFO tient à remercier les élèves de 12ème année de la Concen-
tration en justice du Collège Catholique Franco-Ouest d’Ottawa 
qui ont participé de façon dynamique à la présentation de la sec-
tion des adolescents.

Les spécificités  
de CliquezJustice.ca

Choix de carrières :
Les visiteurs du site sont invités à découvrir les différentes carrières 
en justice, à travers les tâches à effectuer, les défis de la profes-
sion ou encore les études et formations à poursuivre pour exercer 
dans ces domaines. L’information est à la fois utile pour ceux qui 
explorent les possibilités des carrières ou veulent comprendre le 
rôle des professionnels auxquels ils ont affaire.

Visite à la cour :
Dans cette section, les visiteurs sont amenés à découvrir le 
fonctionnement du système judiciaire au Canada à travers d’un 
organigramme des tribunaux, une comparaison civil-criminel, une 
vidéo d’un procès simulé ou encore des informations utiles sur le 
rôle d’un témoin et d’un juré.

Questions de droit
CliquezJustice.ca répond de façon simple et accessible à une multi-
tude de questions générales dans divers domaines de droit. Garde 
des enfants et pensions alimentaires, processus d’immigration, 
contrats, testaments et procurations sont tout autant de sujets 
développés sur le site.

Moteur de recherche pour les enseignants
Le moteur de recherche rend accessibles les ressources péda-
gogiques développées par l’AJEFO à destination des enseignants 
de la 5e à 12e année des écoles de langue française. Les ressources, 
clés en main, les appuient dans l’enseignement de contenus ju-
ridiques qui doivent obligatoirement être enseignés dans plusieurs 
cours, et ce à partir de la 5e année.

La campagne médiatique  
de CliquezJustice.ca
C’est une véritable campagne médiatique de 3 semaines qui a 
accompagnée le lancement de CliquezJustice.ca. Afin de rendre 
le monde de la justice plus attrayant, l’emphase a été mise sur 
l’humour, que ce soit à travers les affiches ou les clips vidéo diffusés 
dans les cinémas SilverCity d’Ottawa et de Sudbury et sur Youtube.

Campagne d’affichage humoristique  
pour le grand public

Un slogan qui rend la justice 

simple et accessible

Adolescents à 

la découverte 

du site

Discours de  

Me Labrosse au 

nom du conseil 

d’administration

9
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Près de 150 personnes ont assisté au congrès 2011 au Centre des 
congrès d’Ottawa. Ce rendez-vous annuel est une opportunité 
unique de se former dans le cadre de l’exigence annuelle de for-
mation professionnelle continue du Barreau du Haut-Canada et de 
réseauter avec ses pairs dans un cadre détendu et convivial.

Le congrès
n  Contentieux civil – Les nouvelles règles de procédure civile 
n  Le statut du français dans la réglementation des professions en 

Ontario, soit, le Barreau du Haut-Canada, le Collège des méde-
cins et des chirurgiens de l’Ontario et l’Ordre des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario.

n  Vingt-cinq règles d’or relatives à la gestion de la pratique pour 
assurer une victoire  en salle de Cour, bien gérer des comptes en 
fiducie, transiger avec une partie qui n’est pas représentée par 
un procureur, bien ouvrir, gérer et transférer les dossiers et enfin 
bien préparer sa retraite.

n  Le secret professionnel et les conflits d’intérêts : un rappel pour 
toutes et tous

n  Fraude à l’égard des aînés pour connaître les lois qui 
s’appliquent aux mauvais traitements et à la négligence à 
l’égard des aînés, ainsi que vos obligations d’intervenir en cas 
de mauvais traitements, de négligence et de risques.

n  Droit public – Aperçu de questions d’actualité touchant les 
jeunes, les autochtones, les aînés et la famille

n  Mises à jour en matière de droit pénal et réglementaire au sein 
des ordres professionnels (domaines médical et de l’éducation), 
de même qu’un survol de jugements récents et aperçu de 
questions d’actualité touchant particulièrement les jeunes en 
droit pénal.

n  Rôle et organisation du travail au sein du Bureau du Tuteur et 
curateur public (BTCP) en matière de successions, de procura-
tions et tutelle.

Le cocktail et la soirée de gala 
C’est le cocktail du 24 juin du congrès de l’AJEFO que l’honorable 
Madeleine Meilleur, ministre déléguée aux Affaires francophones, a 
choisi pour annoncer l’adoption d’un nouveau règlement concer-
nant les services offerts par des tierces parties pour le compte des 
ministères et autres organismes gouvernementaux. 
En plein cœur du Centre des congrès d’Ottawa, la soirée de gala 
a brillé par l’humour décapant des animateurs, Olivier Nadon et 
Stéphane Guertin, de la troupe d’improvisation Improtéine. Les 
congressistes ont pu en outre, profiter de la jolie voix de la chan-
teuse MAO, originaire d’Ottawa, qui a partagé quelques œuvres de 
son premier disque en tant qu’artiste professionnelle. 

L’Ordre du mérite
L’Ordre du mérite est remis tous les ans à une ou deux personnes 
pour souligner leur contribution à la promotion des services 
juridiques en français, le soutien qu’elles ont apporté à la mise en 
œuvre et au développement de la common law en français, ainsi 
que leur dévouement à la cause au sein de plusieurs associations 
et organismes. L’Ordre du mérite 2011 a été remis à Maître Sonia 
Ouellet et Maître François Boileau.

Maître Sonia Ouellet, Vice-présidente de la Commission d’appel et 
de révision des professions de la santé, a été pendant sept ans di-
rectrice générale de l’AJEFO et a grandement contribué à son essor 
et son rayonnement tant au niveau provincial que fédéral. L’AJEFO 
est en effet aujourd’hui un acteur incontournable pour améliorer la 
justice en français en Ontario.

Maître François Boileau, Commissaire aux services en français de 
l’Ontario, s’est distingué dans son implication pour faire avancer 
la justice en français, que ce soit au sein de la Fédération des 
communautés francophones et acadienne (FCFA) lors de l’affaire 
Montfort, du programme de Contestation judiciaire ou aujourd’hui 
du Commissariat des services en français pour veiller au respect 
de la Loi sur les services en français dans la prestation des services 
gouvernementaux.

Me Caza et l’honorable  
Madeleine Meilleur

LE CONGRÈS 2011

M. Fleury, conseiller 
de la ville d’Ottawa, 
et Me Manton

Étudiants invités au congrès annuel

Remise de l’Ordre du 

mérite à Me Boileau 

et Me Ouellet

Discours de Me Lacroix, 
président de l’AJEFO



11

Graham Fraser, Commissaire aux langues officielles et Glen O’Farrell, 
président et chef de la direction GroupeMédia TFO.

La Faculté de droit de l’Université d’Ottawa a débuté les festivités 
en décernant un doctorat honorifique à Bernard Grandmaître, 
ancien ministre délégué aux Affaires francophones et architecte de 
la Loi 8. Nombreux sont ceux qui se sont succédés au micro pour 
rendre hommage à son travail et sa vision. ‘’Bernard Grandmaître a 
profondément marqué l’histoire. Son travail et sa vision ont permis 
l’épanouissement des communautés francophones en Ontario. 
Cette Loi, qui nous sert depuis 25 ans, est une reconnaissance qui 
va au-delà des symboles», a déclaré Me François Boileau, Commis-
saire aux services en français.’’

Afin d’appuyer l’histoire et les impacts de la Loi ces 25 dernières 
années, TFO a proposé une rétrospective des réalisations majeures 
réalisées jusqu’à maintenant qui ont profondément modifié le 
paysage francophone ontarien et appuyé son épanouissement et 
son rayonnement, telles que l’autonomie de TFO, la création du 
Collège Boréal et de La Cité collégiale, la constitution de l’Office des 
Affaires francophones, ou encore la gestion des conseils scolaires 
francophones.

La soirée s’est poursuivie sous le signe de l’humour et de la mu-
sique, sous l’égide Stéphane Paquette, humoriste et comédien bien 
connu en Ontario. Le rappeur ZPN d’origine congolaise, a, de son 
côté, réussi à faire bouger l’assistance sous les couleurs du hip hop 
franco-ontarien.

LE COLLOQUE SUR LES 25 ANS DE LA 
LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS

Panel : Les 25 raisons d’aimer la nou-

velle francophonie ontarienne

M. Fraser, 
Commissaire 
aux langues 
officielles et 

Me Boileau, 
Commissaire 

aux services en 
français

Discours de 
l’honorable 

Madeleine 
Meilleur

Animation de la 
soirée de gala 
par Stéphane 
Paquette

Remise du doctorat honorifique  
à M. Grandmaître

Prestation  musicale de ZPN

Le Colloque
C’est sous le signe des ‘’25’’ que le Colloque s’est déroulé. 25 sujets 
de discussions répartis en 5 panels et 25 mots du Commissaire des 
services en français, Me François Boileau, pour clôturer ce qui aura 
été, en l’espace de 2 jours, non seulement un bilan de la Loi mais 
aussi une ouverture vers des pistes d’exploration pour continuer à 
faire rayonner le français en Ontario dans les prochaines années. 

La première journée de colloque s’est terminée avec un moment 
fort, la lecture des discours prononcés à l’Assemblée législative 
en 1986 avec quelques uns des acteurs de l’époque, tels que 
Gilles Morin, ancien président de l’Assemblée législative, Bernard 
Grandmaître, alors député d’Ottawa-Est et ministre délégué aux Af-
faires francophones, Maître Étienne Saint Aubin, Coordinateur des 
services en français du Ministère de la justice avant l’adoption de la 
Loi sur les services en français ainsi que Bob Rae, député provincial 
de York Sud et chef du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario à 
l’époque.

La soirée de  gala
Près de 150 personnes se sont réunies au Centre national des arts, 
le jeudi 17 novembre, pour célébrer le 25ème anniversaire de la Loi 
sur les services en français. Pour l’occasion, de nombreux dignitaires 
étaient présents, notamment l’honorable Madeleine Meilleur, min-
istre déléguée aux Affaires francophones et ministre de la Sécurité 
communautaire et des services correctionnels, la sénatrice Marie-

Paule Poulin, Allan Rock, recteur de l’Université d’Ottawa, 
François Boileau, Commissaire aux services en français, 11
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Remise du Prix Bastarache-Charron 
à l’honorable Peter Annis  

par Me Laberge

Congès annuel - 
congressistes

Aide juridique Ontario
n Comité consultatif des intervenants 

pour les services en français
n Comité consultatif pour les services 

en français

Barreau du Haut-Canada
n Comité sur l’équité et les affaires  

autochtones
n Groupe consultatif en matière 

d’équité
n Comité de liaison de la Trésorière

Ministère du Procureur général -  
Bureau de la coordonnatrice des ser-
vices en français
n Comité encadreur des intervenants 

du secteur de la justice
n Sous-comité des services en français 

de la Table de la Loi sur les infrac-
tions provinciales

n Comité du FLIPD

Assemblée de la francophonie de 
l’Ontario (AFO)
n Conseil d’administration – représen-

tation du secteur de la justice
n Comité du Cercle de collaboration

Alliance de recherches universités 
communautaires (ARUC)
n Partenaire - Les savoirs de la gou-

vernance communautaire

Comité consultatif de la vulgarisation 
d’information juridique du Ministère 
de la Justice
n Membre du comité

Comité consultatif de la magistrature 
et du barreau sur les SEF
n Co-présidence
n Membre d’un sous comité

Association du Barreau de l’Ontario
n Membre du comité des langues  

officielles

Conseil de la coopération de l’Ontario
n Membre du comité provincial de 

pilotage de projets

Ministère de la justice
n Membre du comité consultatif sur 

l’accès à la justice dans les deux 
langues officielles

Université Ottawa
n Membre de la Table de concerta-

tion université-communauté de 
l’Université d’Ottawa

ACELF
n Membre du comité de la thématique 

du congrès annuel

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

Tribunaux de l’Ontario
n Membre du “Chief Justice of  

Ontario Advisory Committee  
on Professionnalism

Appui des treize candidates et  
candidats aux élections du Conseil  
du Barreau du Haut-Canada 
Afin d’assurer une représentativité qui 
appuie le mandat de l’accès à la justice 
en français au sein du Conseil du Bar-
reau du Haut-Canada, l’AJEFO  a diffusé 
aux candidats un sondage sur les ques-
tions d’accès à la justice en français et les 
services en français offerts par le BHC 
au public et à ses membres. 

L’AJEFO  a ensuite pris la décision 
d’appuyer formellement et publique-
ment treize d’entre eux. Parmi les 
candidats appuyés, six font maintenant 
partie du Conseil du Barreau du Haut-
Canada :

n Me Raj Anand (Toronto)
n Me Chris Bredt (Toronto)
n Me Constance Backhouse (Est)
n Me Thomas Conway (Est)
n Me Adriana Doyle (Est)
n Me Carol Hartman (Nord-est)

Comme chaque année, l’AJEFO a poursuivi sa participation à différents 
comités et groupes de travail fédéral et provincial pour garantir une 

juste représentation du français au sein de toutes les couches de l’appareil 
de justice et garantir un meilleur accès à la justice en français. 

L’AJEFO est considérée sur la scène provinciale et fédérale comme un in-
terlocuteur incontournable et influant dans tout ce qui a trait à la justice en 
français.
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Avril 2011
n  Journées du droit (Ottawa, Orlé-

ans, Kingston, Sturgeon Falls et 
Toronto)

Mai 2011
n  Camps en justice (Ottawa)
n  Élection des membres du con-

seil du Barreau du Haut-Canada

Juin 2011
n  Participation à titre de con-

férencière au congrès de la 
FAFO (Sudbury)

n  Participation au rassemblement 
annuel de l’AFO (North Bay)

n  32ème congrès annuel 
de l’AJEFO (Ottawa)

n  Remise de l’Ordre du mérite de 
l’AJEFO à Me Sonia Ouellet et 
Me François Boileau (Ottawa)

Septembre 2011
n  Début de la programmation de 

la Concentration en justice pour 
l’année scolaire 2011-2012

n  Présentation dans le cadre de 
la Journée de la dualité linguis-
tique du Ministère de la Justice 
Canada (Toronto)

n  Réception de célébration du 
Jour des Franco-Ontariens et 
des Franco-Ontariennes, offerte 
par le Barreau du Haut-Canada, 
l’Association du Barreau de 
l’Ontario et l’AJEFO (Toronto)

n  Participation à la cérémonie 
d’ouverture des tribunaux  
(Toronto)

Octobre 2011
n  Participation au cocktail de 

réseautage et souper gala dans 
le cadre de la soirée annuelle 
de l’Association des étudiants 

et étudiantes en common law – 
AÉÉCL (Ottawa)

 

Novembre 2011
n  Colloque des 25 ans de la Loi sur 

les services en français organ-
isé par la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa, le Commis-
sariat aux services en français, 
l’AJEFO et le Groupe Média TFO, 
avec le soutien de l’Office des af-
faires francophones (Ottawa)

Février 2012
n  Lancement de Cliquezjustice.ca 

(Ottawa) 

Mars 2012
n  Participation à la 9ème con-

férence de Michel Bastarache, 
organisée par le Programme 
de common-law de l’Université 
d’Ottawa (Ottawa) 

n  Réception de célébration de 
la Journée internationale de 
la francophonie, offerte par 
le Barreau du Haut-Canada, 
l’Association du Barreau de 
l’Ontario et l’AJEFO (Toronto) 

n  Rencontre des intervenants du 
secteur de la justice organisée 
par le Ministère du procureur 
général (Toronto) 

n  Rencontre du comité sur 
l’accès à la justice dans les deux 
langues officielles

n  Lancement officiel et con-
férence de presse du projet 
Accès à la justice en français 
pour les jeunes francophones 
immigrant-e-s (Toronto) 

n  Participation à la formation  
en compétence culturelle  
(Toronto) 

n  Participation à la rencontre du 
réseau du ROEJ  (Toronto)



C
o

n
se

il 
d

’a
d

m
in

is
tr

at
io

n
20

11
-2

01
2

Comité de direction
Président
Me Claude F. Lacroix 
Lacroix Forest

Vice-président 
Me Paul Le Vay  
Stockwoods 

Trésorier
Me Marc R. Labrosse 
Vice Hunter Labrosse

Secrétaire
Me Claude Leduc  
Adams Leduc

Conseil d’administration
Président sortant
Me Sean McGee  
Nelligan O’Brien Payne

Représentant régional du Centre-Sud
Me Paul Le Vay  
Stockwoods 

Représentante régionale du Centre-Est
Me Sophia Duguay
Hicks Morley

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

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

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

Représentant régional du Sud
Me Claude Leduc 
Adams Leduc

Représentante de la Cour  
supérieure de justice
Mme la juge Julie Thorburn

Représentant régional du Nord-Ouest
Me Claude F. Lacroix 
Lacroix, Forest

Président du Comité de formation 
professionnelle
Me Mark Power 
Heenan Blaikie

Président du Comité d’accès  
à la justice
Me François Baril
Gowling Lafleur Henderson

Président du Comité de levée de fonds
Me Claude F. Lacroix
Lacroix Forest

Représentant de la Section de common 
law en français
Me François Larocque
Faculté de Droit – Université d’Ottawa

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

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

Représentants des étudiants de com-
mon law en français
Isabelle Côté
Faculté de Droit – Université d’Ottawa                                                          
Marie-Michèle Pellerin-Auprix 
Faculté de Droit – Université d’Ottawa

Personnel de l’AJEFO 2011-2012
Direction générale
Me Danielle Manton

Comptabilité
Françoise Bordeleau

Administration et Projets
Jocelyne Grzela

Projets et Communication
Charlotte Calen

Concentration en justice et projets
Me Christine Poirier

Concentration en justice et projets 
Patrick Flynn 14
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www.ajefo.ca
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