RAPPORT ANNUEL
2019 | 2020

SOMMAIRE
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
MESSAGE DE LA DIRECTRICE

3
4

L’AJEFO
MISSION ET VISION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉQUIPE
RÉSULTATS FINANCIERS

5
5
6
8
11

SERVICES AUX MEMBRES
MEMBRES, ACTIVITÉS ET COMMUNICATIONS
COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL
REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES
ORDRE DU MÉRITE
INTERVENTIONS
NOMINATIONS À LA MAGISTRATURE

12
12
14
15
17
18
18

FORMATION PROFESSIONNELLE ET CYBERAPPRENTISSAGE
JURISOURCE.CA
CONGRÈS ANNUEL
ATELIER DE PLAIDOIRIE
FORMATION EN MÉDIATION FAMILIALE
FLIPD
E-FLIPD
FORMATION EN LANGAGE CLAIR

19
19
21
23
23
24
24
25

RELÈVE PROFESSIONNELLE
SEMAINE DE L’ACCÈS À LA JUSTICE
BOURSES CARRIÈRES EN JUSTICE
ÉVÈNEMENTS

26
26
26
27

GRAND PUBLIC
CENTRE D’INFORMATION JURIDIQUE DE L’ONTARIO
CLIQUEZJUSTICE.CA
APPUI AUX PERSONNES AUTO-REPRÉSENTÉES
INFORMATION JURIDIQUE SUR MESURE!
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
FORMATION POUR LES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES

28
28
30
32
32
32
32

JEUNESSE
SERVICES EN FRANÇAIS POUR LES JEUNES
JOURNÉES DU DROIT

33
33
34

NOTES
Dans ce document, l’emploi du masculin
n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.
Les données présentées couvrent la période
du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Rapport annuel 2019 | 2020

AJEFO

MESSAGE
DE LA PRÉSIDENTE

« Deux langues officielles: une justice égale ». Cette vision
de l’AJEFO a animé mon engagement au sein de l’AJEFO au
courant des deux dernières années. J’achève ma deuxième
et dernière année de présidence après ce que j’estime aura
été un bilan positif. Ceci dit, nul ne peut nier que les derniers
mois ont été marqués par des événements, soit la pandémie
et le mouvement « Black Lives Matter | Les vie noires
comptent », qui ont nécessité des changements importants
à la façon dont l’AJEFO opère, mais également pense,
tel que discuté ci-dessous.

toutes dirigées par le Comité d’interventions de l’AJEFO.
Toutes ces actions de représentation pour tous et partout
en Ontario n’auraient pu être accomplies sans l’engagement
actif du conseil d’administration et de ses comités que je
remercie pour leur implication sans faille et leur travail
acharné et rigoureux. J’aimerais souligner l’apport de
l’ancien trésorier de l’AJEFO, l’honorable juge Marc Smith,
que je remercie pour son engagement. Je souhaiterais
également exprimer ma sincère reconnaissance aux bailleurs
de fonds pour leur confiance et leur soutien continu, et aux
plus de 1 100 membres qui appuient notre mandat et nos
actions au quotidien.

Je suis fière que l’AJEFO ait augmenté sa visibilité et présence
pour mieux remplir sa mission, soit « faciliter un accès égal
à la justice en français pour tous et partout en Ontario ».
En effet, elle représente désormais mieux sa membriété grâce
aux efforts conséquents entrepris ces deux années avec
le conseil d’administration et ses comités pour assurer
le rayonnement de l’organisme partout en province.

Finalement, je ne peux passer sous silence, les événements
des derniers mois. Dans un premier temps, nous avons
terminé l’année financière de l’AJEFO à la fin mars avec le
début du confinement lié à la pandémie de la COVID-19.
La pandémie a forcé l’AJEFO à mettre en place des mesures
technologiques pour assurer le maintien de ses services. Je
souhaite d’ailleurs féliciter la qualité d’adaptation de toute
l’équipe de l’AJEFO à ce contexte incertain, sous l’égide de
sa directrice générale, Me Andrée-Anne Martel, qui a su
prendre les mesures nécessaires pour que les activités
de l’AJEFO se poursuivent sans interruption. J’aimerais la
remercier chaleureusement pour son soutien professionnel
continu au courant de mes deux années de présidence.

Grâce aux efforts du Comité de formation professionnelle
et du Comité des jeunes juristes, l’AJEFO a notamment
multiplié l’organisation d’évènements de réseautage et de
formations en français pour ses membres dans le Nord,
le Sud et l’Est de l’Ontario, incluant avec la venue de la
pandémie des formations en ligne. Ces évènements ont
également, dans plusieurs cas, dénoté l’étroite coopération
entre l’AJEFO, les membres de la magistrature et plusieurs
collaborateurs, soit le Barreau de l’Ontario et PratiquO.
À ceci s’est ajoutée une présence accrue de l’AJEFO
aux évènements phares de la communauté juridique, que
ce soient des occasions de réseautage ou des cérémonies
d’assermentation. Sous la direction du Comité de
gouvernance, l’AJEFO a également procédé à la refonte
complète de ses règlements administratifs et à une réflexion
sur le recrutement massif de nouveaux membres et
l’évolution de ses activités, dont vous verrez les fruits dans
la prochaine année.

Deuxièmement, le mouvement « Black Lives Matter » et la
véritable prise de conscience qui en a découlée, a remis en
cause en profondeur notre façon de penser et d’agir envers
la communauté noire. Nous avons mis en place des initiatives
préliminaires qui seront suivies d’un plan d’action basé sur
une consultation approfondie des besoins des membres de
la profession juridique de la communauté noire francophone
de l’Ontario, et qui s’ajoutent aux démarches précédemment
entamées par l’AJEFO en matière de diversité et d’accessibilité
grâce à son Groupe de travail sur la diversité et l’inclusion.

Je suis aussi fière que l’AJEFO ait pu intensifier cette année
sa collaboration avec ses partenaires communautaires,
institutionnels et politiques pour donner ses recommandations
ou faire avancer des dossiers cruciaux pour l’avancement
de la justice en français. J’aimerais notamment souligner
l’implication du Comité d’accès à la justice de l’AJEFO dans
la refonte de la Loi sur les services en français en partenariat
avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Je
souhaiterais également saluer l’intervention de l’AJEFO dans
le cadre du pourvoi à la Cour d’appel de l’Ontario dans
l’affaire R c Arsenault ainsi que dans le cadre de nombreuses
consultations menées par le Procureur général de l’Ontario,
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En effet, malgré tous ces accomplissements, nous pouvons
toujours faire plus. Il a été dit qu’ « [e]n sport, dès qu’on
s’arrête, on régresse. » Je crois sincèrement que la même
chose s’applique pour nous et l’accès à la justice en français. Il
faut protéger nos acquis et toujours avancer. Je termine mon
mandat de présidente en renouvelant mon engagement
à continuer mon implication au sein de l’AJEFO et mon souhait
d’appuyer ses projets et ses actions visant à faciliter un accès
égal à la justice en français pour tous et partout en Ontario.

Me NADIA EFFENDI
Présidente de l’AJEFO
3

MESSAGE
DE LA DIRECTRICE

C’est avec une énorme fierté que nous vous présentons
ce rapport annuel qui résume les activités poursuivies
par l’AJEFO en 2019-2020. En entamant une nouvelle
décennie, il est sans surprise que nous la débutons avec
de nouveaux projets, de nouveaux bailleurs de fonds
et de nouvelles idées!

Enfin, le financement de base offert par le ministère
de la Justice du Canada ainsi que celui de la Fondation
du droit de l’Ontario au travers du programme Catalyse
a permis à l’AJEFO d’agrandir ses équipes et de se donner
les moyens de se centrer davantage sur les projets
qualitatifs et à fort impact pour la communauté.

Pour débuter avec les projets phares de l’AJEFO, l’année
a été marquée par la refonte complète de la plateforme
web Jurisource.ca, le seul site au monde entièrement
dédié à la common law en français. CliquezJustice.ca,
qui se spécialise en langage clair au travers d’articles et
de contenus juridiques simples et faciles à comprendre,
a dépassé les 100 000 visites en novembre 2019 et
a atteint plus de 950 000 visites cette année ! Enfin, le
Centre d’information juridique de l’Ontario a cette
année desservi plus de 3 500 justiciables, a célébré son
5e anniversaire et a offert ses services juridiques en
personne à Sudbury.

Je remercie le conseil de direction et le conseil d’administration pour leur confiance et leur appui tout au long
de l’année. Je souligne le dévouement et le sens de
l’initiative de Me Nadia Effendi durant son mandat
de deux ans à titre de présidente de l’AJEFO.
Les accomplissements que contient le présent rapport
annuel ne pourraient avoir lieu sans une équipe grandissante. Je suis fière de rapporter que nous avons compté
tout au long de l’année plus de 20 membres dans l’équipe
de l’AJEFO. Je tiens à remercier Me Geneviève Pilon
et Me Alexandra Waite, directrices générales par
intérim, ainsi que la Juge de paix Harley D’Août Gervais,
directrice générale adjointe par intérim, pour leur
dévouement cette année.

L’année a aussi été marquée par l’offre de la quatrième
formation en médiation familiale en français de
l’AJEFO, accréditée exceptionnellement par quatre entités
professionnelles : le Barreau de l’Ontario, l’Ontario
Association for Family Mediation, Family Mediation Canada
et le Family Dispute Resolution Institute of Ontario!

Chers membres, administrateurs, partenaires, bailleurs
de fonds et amis de l’AJEFO : en lisant le présent rapport,
vous serez submergés dans le quotidien de notre équipe.
J’espère que cette baignade vous transmettra ce que
je suis fière de rapporter : l’équipe de l’AJEFO est
innovatrice, fonceuse, dédiée et adore son travail.

De plus, pour la première fois, les services d’expertise
en langage clair de Jurisource.ca et de CliquezJustice.ca
ont été retenus afin d’effectuer la révision de plusieurs
décisions d’un tribunal administratif et offrir une formation
portant sur « Développez votre expertise en langage clair »
et sur « Les outils d’aide à la rédaction » accompagnées
de plusieurs exercices pratiques.

Bonne lecture!

Me ANDRÉE-ANNE MARTEL
Directrice générale
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L’AJEFO

MISSION DE L’AJEFO
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.

OBJECTIFS DE L’AJEFO
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.

VISION
« Deux langues officielles : une justice égale ».
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE DIRECTION

Présidente
Me Nadia Effendi
Borden Ladner Gervais

Vice-Président
Me Marc Sauvé
CazaSaikaley

Trésorière
Me Marie-Andrée Vermette
WeirFoulds

Secrétaire
Me Mélissa Lacroix
Emond Harnden

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

Centre-Sud
Me Daniel Mayer
Ministère du Procureur général

Centre-Est
Me François Dulude
Dulude Law

Capitale nationale
Me Neil McGraw
Ministère de la Justice
du Canada

Sud-Ouest
Me Vicky Ringuette
Vicky M. Ringuette

Nord-Ouest
Me Carl Busque
Carl Busque Law

Centre
Me Karen Chambers
Avocate
Nord-Est
Me Mathieu R. Ansell
Ministère du Procureur général
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Grand-Nord
Me Louis Filion
Louis Filion Professional
Corporation

AJEFO

Est
Me Dani Grandmaître
Burn Tucker Lachaîne
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REPRÉSENTANTS SECTORIELS

Présidente sortante
Me Sonia Ouellet
HPARB & HSARB

Section de common
law en français
Pre Louise Bélanger-Hardy
Faculté de droit, Section
common law, Université d’Ottawa

Barreau de l’Ontario
Me Margaret Drent
Barreau de l’Ontario

Étudiants de common
law en français
M. Simon Domingue

COMITÉS PERMANENTS

Comité de gouvernance
Me Marc Sauvé
CazaSaikaley

Comité de l’accès
à la justice
Pr François Larocque
Faculté de droit, Section de
common law, Université d’Ottawa

Groupe de travail sur
l’inclusion et la diversité
Me Christiane Saad
Programme de pratique du droit

Comité des ressources
humaines
Me Mélissa Lacroix
Emond Harnden

Comité des finances
et levées de fonds
Me Marie-Andrée Vermette
WeirFoulds

Comité des jeunes juristes
Me Nadine Rizk
Forget Smith

Merci à ceux qui ont donné de leur temps pour soutenir l’AJEFO :
L’honorable Marc E. Smith, Trésorier de l’AJEFO
Pr Yves LeBouthillier, Représentant de la Section de common law en français
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Comité de formation
professionnelle
Me Louise Hurteau
Barreau de l’Ontario

ÉQUIPE
ÉQUIPE DE GESTION

Direction générale
Me Andrée-Anne Martel

Communications
Mme Charlotte Calen

Direction générale adjointe
Me Alexandra Waite

Centre d’information
juridique de l’Ontario
Me Andréanne Charron

CliquezJustice.ca
Mme Mathilde
Hountchégnon

Jurisource.ca
Me Sylvie Léger

Merci à nos étudiants et stagiaires
de l’Université d’Ottawa :

Merci à celles et ceux qui ont
contribué au succès de l’AJEFO :

Mme Olivia Adie
Programme de pratique du droit

Mme la juge de paix Harley d’Août Gervais

Mme Audrey Chiasson-Séguin
Programme coop

Me Mariane Gravelle

Me Safiatou Diallo

Mme Joanie Gauthier
Programme coop

Mme Jocelyne Grzela

M. Marc-Antoine Guay
Programme de pratique du droit

Me Bethesda Kold

Mme Mamiratra Hantelys
Programme de pratique du droit

M. Alexandre Petterson

Me Mamiratra Hantelys
Me Marie-Michèle Pellerin-Auprix

Mme Daniela Légère
Programme de pratique du droit

Me Maral Saghaei-Dehkordi  

Mme Violetta D. Jean
Programme de common law

Mme Manon St-Denis

Me Maryse Seguin
Me Catherine Thibault

M. Kundera Provost-Yombo
Programme pro bono
Mme Meaghan Walton-Perreault
Programme pro bono
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ÉQUIPE DES PROJETS

Finances
et comptabilité
M. Joey Charest

Administration et soutien
aux opérations
Mme Andréanne Bourgoin

Accueil et soutien
juridique
Mme Roudeline Dacelin

Communication
Mme Martha Jullian

Projet juridique
Cliquezjustice.ca
Mme Amira Baccouche

Projet juridique
AJEFO
Me Natalie Caissie

Projet juridique
Centre d’information
juridique de l’Ontario
Me Ewa Gosal

Projet juridique
Centre d’information
juridique de l’Ontario
Me Valérie Lacroix

Projet juridique
Cliquezjustice.ca
Me Liliana Mora

Projet juridique
Centre d’information
juridique de l’Ontario
Me Sarah Rimbach

Projet juridique
Cliquezjustice.ca
Mme Michelle Sahou

Projet juridique
e-FLIPD
Me Alexanne Stewart

Rapport annuel 2019 | 2020

AJEFO

9

RECONNAISSANCE

VIE D’ÉQUIPE
L’AJEFO est un environnement de travail harmonieux
et humain. Elle offre des formations d’équipe et un comité
social s’occupe de marquer de façon conviviale les
moments de vie importants du bureau.

L’AJEFO a eu le plaisir de souligner l’ancienneté de trois
employées :
• 10 ans : Mme Charlotte Calen
• 5 ans : Me Sylvie Léger et Me Alexandra Waite

Première rencontre Zoom d’équipe du confinement
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RÉSULTATS FINANCIERS

REVENUS

DÉPENSES

1%

Aide juridique Ontario

1%

Ministère de la Condition féminine de l’Ontario

2%

Commandites

4%

Cotisations membres

4%

Inscriptions diverses

4%

Revenus divers

5%

Ministère du procureur général de l’Ontario

8%

Fondation du droit de l’Ontario

71%

Ministère de la Justice Canada

0%

Fond pour l’amour de la Justice

0%

Information sur mesure

1%

FLIPD

1%

Services en français pour les jeunes

1%

Violence faite aux femmes

2%

Droits de la famille pour immigrantes et immigrants

4%

Centre d’information juridique de Sudbury

5%

Centre d’information juridique / FDO

5%

Médiation familiale

7%

Financement opérationnel

7%

Services aux membres

8%

e-FLIPD

12% Jurisource.ca
22% Centre d’information juridique / Justice
23% CliquezJustice.ca
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MEMBRES, ACTIVITÉS
ET COMMUNICATIONS
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 présente sur le terrain.

MEMBRES

1 168 MEMBRES
Profil :

41%

55%

AVOCATS

ÉTUDIANTS/
STAGIAIRES

2%

2%

JUGES

AUTRES
PROFESSIONS
JURIDIQUES

COCKTAILS DE RÉSEAUTAGE DE L’AJEFO

SERVICES
AUX
MEMBRES

Ottawa | Septembre 2019 :
Cocktail pour étudiants et stagiaires en droit
Sudbury | Octobre 2019 :
Cocktail français à l’ouverture du Colloquium annuel
Ottawa | Octobre 2019 :
Cocktail pour étudiants et jeunes professionnels en droit
Toronto | Novembre 2019 :
Cocktail de réseautage pour les professionnels

SITE WEB

25 837

VISITES SUR LE SITE

136 010
PAGES VUES

MÉDIAS SOCIAUX

21

INFOLETTRES BIMENSUELLES

1 173
ABONNÉS
TWITTER
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

1 930
ABONNÉS
LINKEDIN

752

ABONNÉS
FACEBOOK

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
• Le Comité sénatorial permanent des langues
officielles souligne les recommandations
de l’AJEFO

• L’AFO et l’AJEFO lancent en ligne une consultation
pour une Loi sur les services en français
modernisée

• L’AJEFO remet deux bourses d’études pour
encourager la relève professionnelle en français

• 10 000 justiciables reçus depuis l’ouverture
du Centre d’information juridique 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

• Le Centre d’information juridique de l’Ontario
fête 5 ans d’information juridique pour tous
et partout en Ontario!

• Rapport 2018-2019 du commissariat aux services
en français : merci et restons vigilants!

• Cliquezjustice.ca dépasse les 100 000 visites
en un mois

• L’AJEFO félicite l’honorable Nathalie Gregson
et l’honorable Nicole J. Tellier pour leur nomination
au tribunal unifié de la famille en Ontario

• L’AJEFO félicite madame Kelly Burke, nouvelle
commissaire aux services en français de l’Ontario
• L’AJEFO réagit à la proposition de son exclusion
du Comité sur l’équité et les affaires autochtones
du Barreau de l’Ontario

• L’AJEFO remettra l’ordre du mérite à deux
contributeurs majeurs à la justice en français

• L’AJEFO félicite la juge de paix Harley d’Août
Gervais pour sa nomination à la Cour de justice
de l’Ontario

• Le Centre d’information juridique prend
de l’expansion!
• Une occasion pour enclencher la modernisation
de la Loi sur les services en français

• L’AJEFO félicite le juge Marc E. Smith pour
sa nomination à la Cour supérieure de justice
de l’Ontario

• L’AJEFO félicite l’honorable Julie A. Thorburn
pour sa nomination à la Cour d’appel de l’Ontario

EN VEDETTE : CONFÉRENCE DU
SÉNATEUR PIERRE J. DALPHOND
En juin 2019, le Parlement a adopté le projet de loi C-78,
qui a modifié substantiellement la Loi sur le divorce.
Ses objectifs sont, entre autres, de réaffirmer que
l’intérêt de l’enfant est le critère déterminant quant aux
ordonnances le concernant, de remplacer la terminologie
axée sur la garde et des droits accès, de s’attaquer à la
violence familiale et de reconnaître le droit de divorcer
dans les deux langues officielles. En novembre 2019,
l’AJEFO a eu le plaisir d’organiser avec ses partenaires
une conférence du Sénateur Pierre J. Dalphond afin
de présenter les principales modifications apportées
par le projet de loi C-78 à la Loi sur le divorce.
Organisateurs : AJEFO, ACUFC, RNFJ et Jurisource.ca
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COMITÉS ET GROUPES
DE TRAVAIL
L’AJEFO est considérée sur la scène provinciale et fédérale comme un interlocuteur incontournable 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.

Aide juridique Ontario				
• Comité consultatif d’Aide juridique Ontario
sur les services en français
• Rencontres biannuelles des cliniques juridiques
régionales

Réseau en éducation juridique (Éducaloi)
• Membre par l’entremise du projet CliquezJustice.ca
Association canadienne d’éducation de langue
française (ACELF)
• Membre par l’entremise du projet CliquezJustice.ca

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

Faculté de droit, Université Ottawa
• Comité consultatif du Programme de pratique
du droit
• Comité consultatif de pratiquO

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

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

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 consultatif accès à la justice en français
du Procureur général de l’Ontario, présidé par
le juge Paul S. Rouleau de la Cour d’appel
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
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Réseau national de formation en justice
• Membre par l’entremise du projet Jurisource.ca

14

REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES
PRINTEMPS 2019
• Table ronde de consultation sur la modernisation de la Loi sur
les langues officielles (Commissariat aux langues officielles)
• Réunion du Groupe d’action sur l’accès à la justice (Barreau de l’Ontario)
• Rencontre du Comité d’accès à la justice dans les deux langues
officielles (ministère de la Justice du Canada)
• Assemblée générale annuelle (Fédération des associations de juristes 		
d’expression française de common law inc.)
• Rencontre du Comité consultatif des services en français (Aide juridique
Ontario)
• Inauguration de l’extension des bureaux du Centre d’information 		
juridique de l’Ontario
• Réunion du Stakeholder Focus Group (Barreau de l’Ontario)
• Cérémonie de remise du prix Sidney-B. Linden (Aide juridique Ontario)
• Conférence annuelle de Connecting Ottawa
• Soirée Saphir (Fondation franco-ontarienne)
• Cérémonie d’investiture de l’Ordre de la Pléiade (Section canadienne
de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie)
• Symposium sur le 50e anniversaire de l’adoption de la Loi sur
les langues officielles
• Réunion du Groupe de liaison du Trésorier (Barreau de l’Ontario)
• Fête nationale du Québec (Bureau du Québec à Toronto)
• Reconnaissance offerte à CliquezJustice.ca lors de la 16e édition
du Colloque national sur l’action collective (Barreau du Québec)
• Réunion annuelle de l’été (Association du barreau de comté
de Carleton)
• Soirée du End of Term Dinner 2019 (The Advocates’ Society)
• Congrès annuel et assemblée générale annuelle de l’AJEFO

ÉTÉ 2019
• Dîner de rentrée du Programme de common law en français
et animation d’un panel de discussion sur la pratique du droit
• Présentation au Congrès de l’Alliance des femmes de la francophonie 		
canadienne
• Formation approfondie de l’AJEFO en médiation familiale dans
un contexte de hauts conflits
• Cocktail de l’AJEFO des étudiants et stagiaires en droit sur les réalités
de l’expérience de stage en droit
• Programme de formation professionnelle sur les droits linguistiques 		
(Barreau de l’Ontario)
• Célébration du Jour des Franco-ontariens et Franco-ontariennes 		
(Barreau de l’Ontario)
• Rencontre du conseil d’administration de la FAJEF à St-John,
Terre-Neuve (Fédération des associations de juristes d’expression 		
française de common law inc.)
• Première rencontre du Réseau d’éducation juridique (Éducaloi)
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AUTOMNE 2019
• Atelier de plaidoirie de l’AJEFO « Tout est sujet à preuve, même
la preuve »
• Congrès de l’Association canadienne d’éducation de langue française
• Mot d’ouverture au Colloque provincial d’Action ontarienne contre
la violence faite aux femmes
• Réception de l’AJEFO au Colloquium de Sudbury
• Cocktail 5 à 7 de l’AJEFO pour étudiants et jeunes professionnels
en droit
• Réunion du Comité aviseur des services en français (Aide juridique 		
Ontario)
• Participation à la semaine de formation du FLIPD
• Souper français du programme de common law en français
• Cocktail de réseautage de l’AJEFO à Toronto
• Conférence du Sénateur Dalphond sur les amendements linguistiques 		
apportés par le projet de loi C-78 à la Loi sur le divorce (AJEFO
et ACUFC)
• Réunion du Réseau national de formation en justice
• Réunion du Groupe de liaison du Trésorier (Barreau de l’Ontario)
• Formation d’équipe « Nonviolence crisis intervention session »
• Rencontre du Groupe d’action sur l’accès à la justice (Barreau
de l’Ontario)
• Réunion du Comité encadreur des services en français de la justice 		
(ministère du Procureur général)
• Rencontre des AJEF et de la FAJEF à Vancouver
• Évaluation des projets professionnels des candidat du Programme
de pratique du droit
• Présentation sur le langage clair au collège La Cité (Semaine d’accès
à la justice)
• Panel à la Journée des Carrières (Université McGill)
• Atelier sur le système de justice criminel offert aux immigrants
de la région d’Ottawa

HIVER 2020
• Rencontre du Comité consultatif du Programme de pratique du droit
• Entrevues simulées et tables rondes sur la recherche de stages
• Formation en langage clair offerte aux membres du Tribunal
de la sécurité sociale du Canada (CliquezJustice et Jurisource)
• Rencontre des AJEF et de la FAJEF
• Réception bilingue du Comité des langues officielles (Association
du Barreau de l’Ontario)
• Réception du Trésorier du Barreau de l’Ontario
• Gala des Prix Bernard Grandmaître (ACFO Ottawa)
• Formation d’équipe sur les différents types de personnalités au travail 		
(DISCITUS)
• Formation en langage clair offert aux étudiants de l’Université d’Ottawa

Rapport annuel 2019 | 2020

AJEFO

16

ORDRE DU MÉRITE
L’Ordre du mérite de l’AJEFO 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 :

Me Anne Levesque

Me François Baril

Professeure adjointe,
Université d’Ottawa,
Faculté de droit, Section
de common law

Associé, Gowling WLG

Me Levesque a été directrice du Programme de
pratique du droit (PPD) de 2013 à 2018 et a pratiqué
dans le domaine des droits de la personne dans des
cabinets privés et une clinique juridique communautaire.
Elle est maintenant professeure adjointe au Programme
de common law en français à la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa.

Me Baril est avocat associé au sein du cabinet Gowling
WLG à Ottawa. Il a plaidé devant divers tribunaux,
y compris la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et
la Cour d’appel fédérale, la Cour canadienne de l’impôt
ainsi que devant la Cour de justice de l’Ontario, la Cour
suprême et la Cour d’appel du Yukon ainsi que la Cour
suprême des Territoires du Nord-Ouest.

Elle a été l’une des avocates qui a représenté
bénévolement la Société de soutien à l’enfance et
à la famille des Premières Nations du Canada dans
sa plainte de droits de la personne menant à une
victoire historique en 2016 qui reconnait le droit à l’égalité
de plus de 165 000 enfants autochtones. Me Levesque
est présidente du comité des droits de la personne du
Conseil des Canadiens avec déficience et co-préside
l’Association nationale Femmes et Droit. Elle est une
des membres fondateurs du Programme d’appui au
parrainage de réfugiés et est présentement membre
du comité d’administration du Centre canadien de
français juridique et du comité consultatif sur les services en français de l’Aide juridique Ontario. Elle est aussi
associée à l’Institut Broadbent.

Me Baril a été président de l’AJEFO de 2014 à 2016.
Lors de son mandat, Me Baril a appuyé l’ouverture
du premier centre d’information juridique en Ontario
(janvier 2015). C’est également sous son mandat qu’a
eu lieu la création du Comité d’engagement de la
communauté juridique du projet pilote du Palais
de justice d’Ottawa pour améliorer l’accès aux services
en français. De plus, il a été un des principaux acteurs et
porte-parole du mouvement citoyen OttawaVilleBilingue
qui a mené à la reconnaissance officielle du caractère
bilingue de notre capitale nationale.
Me Baril a enseigné au cours d’admission du Barreau de
l’Ontario. Il est professeur à temps partiel à l’Université
d’Ottawa, où il enseigne le droit de la concurrence
et présente des conférences sur la plaidoirie en première
instance. Il a été président du Centre des services
communautaires de Vanier.

Me Levesque est diplômée du Programme de common
law en français et de l’Université d’Oxford, où elle a
obtenu sa maitrise en tant que boursière de la Fondation
Baxter & Alma Ricard. Elle est membre de la Société
honorifique de common law de l’Université d’Ottawa
et récipiendaire du Prix du président de l’Association
du Barreau de l’Ontario et de la médaille commémorative
du 150e du Sénat du Canada.
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Plaideur chevronné, Me Baril a été reconnu en 2014
par Benchmark Canada dans la catégorie de la relève
(Future Star) en droit de la concurrence et a également
été nommé dans les éditions 2015 et 2016 de Lexpert,
dans le domaine de la négligence médicale.
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INTERVENTIONS
À titre du plus grand regroupement de professionnels de la justice francophone en Ontario, l’AJEFO effectue
des interventions au sein de causes judiciaires, auprès des gouvernements, des comités des tribunaux,
du Barreau de l’Ontario et d’autres acteurs du domaine de la justice.
Cette année, l’AJEFO est intervenue dans l’affaire R c Arsenault devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui
incluait un volet touchant les droits linguistiquesde l’appelant. L’appel a été entendu le 13 novembre 2019.
L’AJEFO souligne le travail de Me Gabriel Poliquin de CazaSaikaley, qui a représenté l’AJEFO dans ce dossier.
Cette année, l’AJEFO aussi participé aux consultations suivantes :
•

Réponse à la consultation menée par le ministère du Procureur général sur l’impact du projet de loi fédéral
C-78 sur le droit de la famille en Ontario.

•

Réponse à la consultation menée par le ministère du Procureur général au sujet de réformes proposées
au processus de nomination des juges et des juges de paix de la Cour de justice de l’Ontario.

NOMINATIONS
À LA MAGISTRATURE
L’AJEFO souligne avec joie la nomination de ses membres
et amis francophones et francophiles aux différentes
instances décisionnelles :
Cour canadienne de l’impôt
L’honorable juge Gabrielle St-Hilaire
Cour d’appel de l’Ontario
L’honorable juge Mahmud Jamal
L’honorable juge Julie A. Thorburn
Cour supérieure de justice de l’Ontario
L’honorable juge Mary A. Fraser
L’honorable juge Nathalie Gregson
L’honorable juge Janet Leiper
L’honorable juge Robert MacLeod
L’honorable juge Geoffrey B. Morawetz
L’honorable juge Paul Schabas
L’honorable juge Marc E. Smith
L’honorable juge Nicole J. Tellier
Cour de justice de l’Ontario
L’honorable Sharon Nicklas, Juge en chef adjointe
et coordonnatrice des juges de paix
L’honorable William Chalmers
L’honorable Janet O’Brien
La juge de paix Harley D’Août Gervais
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L’honorable juge
Gabrielle St-Hilaire

L’honorable juge
Julie A. Thorburn

L’honorable juge
Marc E. Smith

La juge de paix
Harley D’Août Gervais

JURISOURCE.CA
MANDAT
Jurisource.ca est le site de la common law en français
du Canada. 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).

ACTIVITÉS 2019-2020
• Refonte complète de la plateforme web
• Recension de nouvelles ressources juridiques
et terminologiques
• Création de contenus juridiques (schémas juridiques,
billets de blogue)
• Établissement et maintien de partenariats avec
des organisations juridiques dans tout le Canada

NOUVEAU SITE WEB
Pour accompagner le développement du seul site au
monde entièrement dédié à la common law en français,
Jurisource.ca s’est doté cette année d’un nouveau site
web plus ergonomique. L’accent a été mis sur une
interface améliorée pour une navigation rapide et
efficace, et des ressources accessibles en quelques clics.
Quelques nouveautés : des boutons d’accès direct
pour les Outils du praticien et le Coin de l’étudiant, ainsi
qu’un espace membre pour répertorier vos ressources
préférées!

FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET CYBERAPPRENTISSAGE
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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, avec des représentants
de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario et de l’Ouest
canadien. Le comité suivant s’est réuni 4 fois :
• Madame Josée Rioux-Walker, Conseillère sectorielle,
Justice, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
• Me Kathleen Tansey, Avocate, Montréal, Québec
• L’honorable Lise Favreau, Juge à la Cour supérieure
de justice de l’Ontario (en remplacement
de l’honorable Julie Thorburn)
• Me Marie-Andrée Vermette, Associée chez
WeirFoulds, Toronto
• Me Caroline Magnan, Gestionnaire du programme
de Certification de common law en français dans
l’Ouest canadien

19

CHIFFRES CLÉS DU WEB

46 828
VISITES SUR
LE SITE

26%

CONNEXIONS
SUR TÉLÉPHONES ET
TABLETTES

RESSOURCES VEDETTES SUR LE WEB
• Avis juridique extrait du Manuel de rédaction
juridique (Guide)
• Contrat d’achat et de vente et déclaration
du vendeur concernant une propriété (Modèle
d’acte)
• Quittance générale (Modèle d’acte)
• Quittance finale dans un contexte de réclamation
envers une entreprise (Modèle d’acte)
• Convention de vente d’actions (Modèle d’acte)

118 546
PAGES VUES

9

BILLETS PUBLIÉS SUR
JURIBLOGUE.CA

RAYONNEMENT PANCANADIEN

372

ABONNÉS TWITTER

2 469

OUTILS PROMOTIONNELS
DISTRIBUÉS ET ENVOYÉS

2 439

ABONNÉS INFOLETTRE

20

PRÉSENTATIONS
ET PARTICIPATION À DES
ÉVÈNEMENTS JURIDIQUES

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
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CONGRÈS ANNUEL
La 40e édition du Congrès de l’AJEFO s’est tenue à Sudbury
sous le thème « 40 ans de confluence pour notre langue
et nos droits », sous la présidence de Me Daniel Sirois,
avocat chez Weaver, Simmons. Comme chaque année,
le congrès a représenté une occasion unique et de
haut niveau de formation et de réseautage pour
les professionnels du secteur juridique en français.

L’AJEFO a célébré ce 40e congrès par l’entremise d’un panel de témoignages ainsi que le dévoilement
d’une Ligne de temps retraçant l’historique de l’AJEFO et de l’accès à la justice en français disponible sur
www.ajefo.ca/qui-sommes-nous/historique.
Comité organisateur : Me Mathieu R. Ansell, Bureau du Procureur général | Me Nadia Effendi, Borden Ladner Gervais |
Me Louise Hurteau, Barreau de l’Ontario | Professeur Yves Le Bouthillier, Faculté de droit, Section de common law,
Université d’Ottawa | Me Sonia Ouellet, Commission d’appel et de révision des professions de la santé | Me Marc Sauvé,
CazaSaikaley | Me Daniel Sirois, Weaver, Simmons.

95 PARTICIPANTS

58 CONFÉRENCIERS

Programme des conférences :
• Droits linguistiques
• La légalisation du cannabis et ses conséquences
• Droit de la construction
• Éthique et déontologie
• Accès à la justice via l’accès au judiciaire
• Panel éclair de 24 sujets juridiques variés
• Ressources naturelles et droit autochtone

Commanditaires : Lacroix Lawyer/Avocats | Université
Laurentienne | BLG | PratiquO | Norton Rose Fulbright |
CazaSaikaley | Weaver-Simmons | Stockwoods |
Barreau de l’Ontario | Assemblée de la francophonie
de l’Ontario | Université d’Ottawa, Programme de
Common law en français | Burn Tucker Lachaîne |
WeirFoulds | Collège Boréal | Goldblatt Partners |
Juristes Power | Marcil Lavallée | Action ontarienne
contre la violence faite aux femmes | Cabinet juridique
Michel Drapeau | Emond Harnden | Programme
de pratique du droit | Ombudsman de l’Ontario |
Université de Sudbury | Yvon Blais - Thomson Reuters.

Accréditation : 3 heures 15 de professionnalisme, dont
une heure qui remplit l’exigence de professionnalisme
qui vise à avancer l’égalité et l’inclusion dans les professions
juridiques, et 6 heures et 55 minutes de droit de fond.
Allocutions : Me François Boileau, commissaire aux
services en français de l’Ontario 2008-2019 | Sénatrice
Josée Forest-Niesing, Sénat du Canada | M. René Lapierre,
conseiller municipal de Sudbury | Me David Wright,
président du Tribunal du Barreau de l’Ontario | Pr Pierre
Zundel, recteur et vice-chancelier par intérim de l’université
Laurentienne.
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40E CONGRÈS
ANNUEL
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ATELIER
DE PLAIDOIRIE

FORMATION EN
MÉDIATION FAMILIALE

La cinquième édition exclusivement offerte en français
de l’Atelier de plaidoirie « Tout est sujet à preuve,
même la preuve » a eu lieu à Ottawa en octobre 2019.
Les 59 participants de cette formation étaient composés
d’étudiants, de stagiaires et d’avocats-plaideurs.

Pour cette quatrième édition, l’AJEFO a développé
et offert en septembre 2019 une formation approfondie
en médiation familiale dans un contexte de hauts
conflits. Quarante-sept professionnels ont pu suivre
cette formation de trois jours exclusivement en français
pour approfondir leurs connaissances en matière
de séparation ou de divorce pour les situations de
hauts conflits.

Contenu juridique :
• Mise en pratique de diverses techniques pour 		
présenter de manière efficiente sa théorie
de la cause et orienter ses questions afin de parvenir
rapidement à la conclusion recherchée
• Perfectionnement de ses habiletés à faire ressortir,
lors d’un interrogatoire, les éléments factuels
nécessaires au soutien de sa théorie de la cause
et de présenter de manière succincte et efficace
l’entièreté de sa preuve lors d’une plaidoirie
• Panel de membres de la magistrature pour aborder
certaines décisions judiciaires récentes et partager
leurs recommandations

Au-delà de l’enseignement magistral, la formation
comprenait des outils et des modèles d’actes, et incluait
de nombreuses activités dynamiques comme des
scénarios, des jeux de rôles, des discussions ou
des travaux de groupes.
Accréditations :
• Ontario Association for Family Mediation (OAFM) :
21 heures du Advanced Family Mediation Training
• Family Mediation Canada (FMC) : 13 heures et
55 minutes reconnus au travers du Family Mediation
Canada Certification
• Barreau de l’Ontario : 3 heures de professionnalisme
et 12 heures et 10 minutes de droit de fond
• Reconnu par Family Dispute Resolution Institute
of Ontario

Comité organisateur : Me Marc Smith, Forget Smith |
Me Margot Pomerleau, MBC Law | Me Éliane Lachaîne,
Burn Tucker Lachaîne.
Conférenciers : Me Gabrielle Beaulieu, Laforge Beaulieu |
L’honorable Julie Bourgeois, Cour de justice de l’Ontario
| Me François Dulude, Dulude Law | L’honorable Robert
Julien, Cour des petites créances | Me Margot Pomerleau,
MBC Law | Me Marc Smith, Forget Smith.

Formatrices : Me Julie I. Guindon, avocate, médiatrice
et arbitre | Mme Danielle-Kelly Raymond, Société d’aide
à l’enfance d’Ottawa.
Financement : Fond canadien de justice familiale
du ministère de la Justice du Canada

Accréditation : 1 heure et 30 minutes de professionnalisme
et 3 heures et 30 minutes de droit de fond.

100%

100%

DE SATISFACTION
DES PARTICIPANTS

Commanditaires : MBC Law | Burn Tucker Lachaîne
| KPMG | CazaSaikaley | BLG | Gowlings WLG |
Barreau de l’Ontario | Association du barreau du
comté de Carleton | Jurisource.ca | Juristes Power |
RSM Canada | Lister-Beaupré | Infiniti Legal | Forget
Smith | Sicotte Guibault | Programme de common
law en français | Me Philippe Patry.
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DE SATISFACTION
DES PARTICIPANTS

FLIPD
Organisé par le Bureau de la Coordonnatrice des services
en français du ministère du Procureur général de
l’Ontario en collaboration avec l’AJEFO, l’Institut de
développement professionnel en langue française
(FLIPD) a offert des séances de perfectionnement
linguistique à Sudbury en octobre 2019 à une centaine
d’avocats d’Aide juridique Ontario, membres du personnel
des tribunaux, procureurs de la Couronne et policiers
de la Police provinciale de l’Ontario.

Financement : Ministère du Procureur général de l’Ontario
et 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.

E-FLIPD
Nouveau cette année, l’équipe Jurisource.ca adapte
le matériel créé pour les formations en présentiel de
l’Institut de développement professionnel en langue
française (FLIPD), et crée de nouveaux modules de
cyberapprentissage basés sur des scénarios reflétant
des situations réelles rencontrées par les professionnels
du droit criminel. Les modules créés seront mis en ligne
en 2020 et seront accessibles gratuitement à l’échelle
nationale à partir du site de Jurisource.ca.
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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
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FORMATION
EN LANGAGE CLAIR
Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada a retenu les services d’expertise en
langage clair de Jurisource.ca et de CliquezJustice.ca. Le mandat comprenait
la révision en langage clair de plusieurs décisions du tribunal ainsi que
la livraison, en février 2020, de deux journées de formation aux membres
de la section Assurance-emploi, de la division de la sécurité du revenu
et de la division d’appel ainsi que les vice-présidents, le président, les services
juridiques et le département des communications du Tribunal.
La formation a offert deux présentations portant sur « Développez votre
expertise en langage clair » et sur « Les outils d’aide à la rédaction »
accompagnées de plusieurs exercices pratiques.
Formatrices : Mme Mathilde Hountchégnon, CliquezJustice.ca | Me Sylvie Léger,
Jurisource.ca.

100%

DE SATISFACTION
DES PARTICIPANTS

Client : Tribunal de la sécurité sociale du Canada
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SEMAINE DE L’ACCÈS
À LA JUSTICE
Dans le cadre de la semaine de l’accès à la justice, l’équipe
de CliquezJustice.ca a offert un atelier de langage clair
à des étudiants des programmes de « parajuriste »
et « adjoint juridique » du collège La Cité pour apprendre
à s’exprimer et rédiger en langage clair et simple dans
le domaine juridique. Plus précisément, savoir expliquer
des notions juridiques complexes et donner des conseils
juridiques de manière vulgarisée au grand public.
Financement : Barreau de l’Ontario par l’entremise
du Groupe d’action sur l’accès à la justice

BOURSES 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.

Bourse universitaire (2 500 $) :
M. Charles Hinse-MacCulloch,
programme de common law
en français de la Faculté de
droit de l’Université d’Ottawa

RELÈVE
PROFESSIONNELLE

Bourse collégiale (1 500 $) :
M. Abdelkader Mastour,
programme d’adjoint juridique
du Collège Boréal à Toronto

Financement : AJEFO, par l’entremise de son fonds
Pour l’amour de la justice
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ÉVÈNEMENTS
En plus de cocktails, le Comité des jeunes juristes de l’AJEFO a organisé trois évènements de réseautage pour les jeunes juristes afin
de les aider à mieux gérer leur recherche de stage et leur début de carrière.

EXPÉRIENCES À L’ÉCOLE DE DROIT
Dans le cadre de la rentrée universitaire du Programme
de common law en français de l’université d’Ottawa,
Me Nadine Risk, de Forget Smith, et Me Andrée-Anne
Martel, de l’AJEFO, ont participé à un panel afin de
partager leurs expériences à l’école de droit avec
la nouvelle cohorte.

LES RÉALITÉS DE L’EXPÉRIENCE
DE STAGE EN DROIT
« Si seulement j’avais su » était le sujet du panel sur les
parcours, défis et leçons apprises de quatre panelistes
de différents milieux professionnels.
Conférenciers : Me Arabelle Aslan, ministère de la Justice
du Canada | Me Geneviève Colverson, Programme
de contestation judiciaire | Me Odessa O’Dell, BLG |
Me Patrick Twagirayezu, Emond Harnden.
Commandité par : Borden Ladner Gervais

PRÉPARATION POUR LES ENTREVUES
Entrevues simulées avec des avocat(e)s de différents
cabinets et tables rondes d’information et de réseautage
pour discuter du processus de recrutement.
Conférenciers : Me Albert Brunet, CazaSaikaley |
Me Jean-Simon Schoenholz, Norton Rose.
Commandité par : Borden Ladner Gervais
Rapport annuel 2019 | 2020
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CENTRE D’INFORMATION
JURIDIQUE DE L’ONTARIO
MANDAT
Le Centre d’information juridique de l’Ontario offre une
rencontre gratuite de 30 minutes avec un avocat à toute
personne faisant face à un problème juridique en
Ontario. Le Centre est un modèle unique en Ontario :
les services sont gratuits, offerts en français et en anglais,
dans tous les domaines de droit, en personne et par
téléphone, et il n’y a aucun critère d’admissibilité.

ACTIVITÉS 2019-2020
• Rencontres avec des justiciables visant à leur offrir
des explications pour comprendre leurs enjeux
juridiques et connaître leurs options possibles
• Offre de services en personne à Sudbury pour deux
semaines (hiver 2020)
• 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

GRAND
PUBLIC

AGRANDISSEMENT DU CENTRE
Le Centre a eu l’occasion, en mai 2019, d’accroître de façon
majeure ses services. Bureaux et ressources humaines
additionnels permettent désormais d’accueillir un plus
grand nombre de justiciables tout en réduisant les délais
d’attente. Lors de l’inauguration officielle des locaux,
l’honorable Marc Labrosse, juge à la Cour supérieure de
justice de l’Ontario, Me Marc Smith, Trésorier de l’AJEFO,
ainsi que Me Paul Le Vay, ancien président de l’AJEFO
à la création du Centre, ont souligné l’importance de ces
services pour le renforcement de l’accès à la justice.
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LES 5 ANS DU CENTRE

CHIFFRES CLÉS DU CENTRE

Le Centre a célébré son 5ème anniversaire en janvier
2020. Avec plus de 11 000 personnes desservies depuis
son ouverture, les services du Centre sont tellement
sollicités qu’il arrive toutefois encore fréquemment
qu’il ne puisse pas répondre à la demande malgré un
agrandissement récent des locaux et l’embauche d’avocats
supplémentaires. Preuve que le besoin d’information
juridique est criant et ne cesse de croître.

3 581
PERSONNES
DESSERVIES

2 728

RÉFÉRENCEMENTS
VERS UN AUTRE
ORGANISME

32%

DESSERVIES PAR
TÉLÉPHONE

LE CENTRE À SUBDURY
Grâce à une contribution du ministère du Procureur
général, le Centre a pu offrir ses services juridiques
bilingues à Sudbury durant 2 semaines en février et
mars 2020. C’est dans un bureau du Rainbow Centre
de Sudbury que le Centre a offert 66 rencontres
d’information juridique gratuite. Avec le succès de cette
expérience temporaire, le Centre espère maintenant
pouvoir pérenniser sa présence là-bas.

14

PRÉSENTATIONS AUPRÈS
DU GRAND PUBLIC

2 285

OUTILS PROMOTIONNELS
DISTRIBUÉS

PROFIL DES JUSTICIABLES
25% Francophones
97% Non représentés par un avocat
50% Moins de 30 000 $ de revenus

DOMAINES DE DROIT VEDETTE
19% Famille
15% Litige civil
11% Logement
8% Successoral
6% Emploi et travail

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 | La Fondation
du droit de l’Ontario par l’entremise du programme Catalyse |
Ministère du Procureur général de l’Ontario par l’entremise
du ministère du Patrimoine canadien
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CLIQUEZJUSTICE.CA
MANDAT
CliquezJustice.ca a pour mandat d’informer le grand public de façon claire et simple 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 d’articles
et de contenus juridiques en formats simples et faciles à comprendre par le plus grand nombre. Il s’adresse autant
au grand public qu’aux enfants et adolescents ainsi qu’à leurs enseignants.

ACTIVITÉS 2019-2020

CHIFFRES CLÉS

• Production et mise à jour des contenus juridiques
du site
• Diversification des formats de contenus juridiques
• Établissement et renforcement de partenariats
francophones au Canada
• Ateliers de vulgarisation juridique
• Renforcement de l’expertise en langage clair
• Optimisations apportées au site Web

950 098
VISITES SUR
LE SITE WEB

1 335 714
PAGES VUES

RECORD DE VISITES
Pour la première fois depuis son lancement en 2012,
CliquezJustice.ca a dépassé les 100 000 visites au mois de
novembre 2019! Avec ce chiffre record, CliquezJustice.ca
s’affiche désormais comme une référence incontournable
pour aider les francophones du Canada à comprendre
leurs droits et obligations afin de mieux gérer les
situations juridiques du quotidien.

77

CONTENUS JURIDIQUES
MIS EN LIGNE

RAYONNEMENT PANCANADIEN

SUJETS VEDETTES DU WEB
•
•
•
•
•

19

PRÉSENTATIONS
ET REPRÉSENTATIONS

Le jour du Souvenir au Canada : congé férié ou non?
Avez-vous droit à une pause au travail?
Faire une demande d’immigration au Canada
Heures supplémentaires
Les catégories de crimes et infractions au Canada :
de quoi peut-on vous accuser?

532

ABONNÉS
TWITTER

2 518
ABONNÉS
FACEBOOK

5 108

OUTILS PROMOTIONNELS
DISTRIBUÉS

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
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EXPERTISE EN LANGAGE CLAIR
Forte de son expertise en langage clair, l’équipe de CliquezJustice.ca a été invitée à donner plusieurs conférences
et ateliers devant des publics variés : Alliance des femmes de la francophonie canadienne | collège La Cité | Coopération
Intégration Canada | Université d’Ottawa | Tribunal de Sécurité sociale.
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PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES

APPUI AUX PERSONNES
AUTO-REPRÉSENTÉES
Afin de soutenir le nombre grandissant de personnes
qui se représentent seules devant les tribunaux
d’Ottawa, l’AJEFO vise à élaborer et à offrir des sessions
d’information juridique pratiques, en français et en
anglais, par vidéoconférence, pour outiller les justiciables
qui se présentent devant la Cour de la famille, la Cour
supérieure de justice et la Cour des petites créances.

L’AJEFO a développé un projet d’ateliers visant à fournir
de l’information juridique en matière de prévention de
la violence faite aux femmes à deux groupes cibles, les
femmes aînées et les femmes nouvelles arrivantes, dans
l’Est-ontarien. Quatre présentations ont été offertes à
38 participants au Centre des services communautaires
Vanier, à Action Logement et au Comité Réseau d’Ottawa.

Les sessions seront offertes en 2020 et filmées afin
de pouvoir être accessibles par le plus grand nombre
à partir de la chaîne Youtube de l’AJEFO.

100%

Financement : Fondation communautaire d’Ottawa

Financement : Direction générale de la condition féminine
de l’Ontario

INFORMATION
JURIDIQUE SUR MESURE!
Cette deuxième et dernière année du projet a permis
l’élaboration de contenus juridiques, en version papier et
webinaire, ainsi que la livraison de 15 séances d’information
juridique à 274 justiciables issus de groupes à faible revenu
ou marginalisés en Ontario : les personnes âgées, les
nouveaux arrivants et réfugiés, les femmes victimes
de violence conjugale et les communautés LGBTQ2+.

FORMATION POUR
LES INTERVENANTS
COMMUNAUTAIRES

De plus, 4 séances d’information ont été converties en
webinaires, téléchargés sur les chaines Youtube du Centre
d’information juridique de l’Ontario (contenu provincial)
et Cliquezjustice.ca (contenu fédéral).

98%

DE SATISFACTION
DES PARTICIPANTS

L’AJEFO a mis en place un projet de formation juridique
visant des intervenants non-juristes qui travaillent de
près avec la communauté immigrante et les nouveaux
arrivants. Cette formation inédite vise à aider les
intervenants communautaires à reconnaître certains
enjeux juridiques et à outiller en retour leurs clientèles,
notamment en termes de responsabilité parentale
et droits des enfants, mariage, séparation ou divorce,
et violence faite aux femmes, ainsi qu’à mieux aiguiller leur
clientèle vers des ressources appropriées. La formation
sera livrée en 2020.

DE SATISFACTION
DES PARTICIPANTS

Financement : La Fondation du droit de l’Ontario
par l’entremise de son Fonds d’accès à la justice

Financement : La Fondation du droit de l’Ontario par l’entremise
de son Fonds d’accès à la justice en droit de la famille
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SERVICES EN FRANÇAIS
POUR LES JEUNES
L’AJEFO a élaboré deux ateliers pédagogiques destinés
aux élèves élèves des écoles secondaires francophones
de l’Ontario sur les thèmes du harcèlement envers la
communauté LGBTQ2+ à l’école ainsi que le consentement
sexuel et l’âge de consentement. Pour appuyer ces
notions juridiques et sociales, l’AJEFO a produit la vidéo
« Sois qui tu es! » et deux infographies pour traiter
des thèmes.
Les ressources ont été affichées sur le site de
Cliquezjustice.ca/ressources-pedagogiques.
Financement : Aide juridique Ontario

JEUNESSE
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JOURNÉES DU DROIT
Les Journées du droit constituent un événement annuel
interactif qui visent les élèves d’écoles secondaires
francophones en Ontario. Tous les ateliers des Journées
du droit offrent une opportunité unique aux élèves
d’apprendre, en français, les rouages du système judiciaire
canadien, et d’interagir avec des professionnels de la justice.
Cette année, les thèmes couverts étaient les suivants :
les carrières en justice, les dossiers et procès en matière
criminelle, la cyberintimidation, la Charte canadienne des
droits et libertés et les droits linguistiques. Les ateliers
comprenaient un panel avec des professionnels du droit,
notamment des avocats, policiers, juge, parajuristes,
ainsi qu’un procès simulé.

Cette année, le projet aura permis
de rejoindre 151 élèves et une dizaine
d’enseignants de Ottawa, London,
Mississauga et Pickering.

91%
100%

SATISFACTION
DES ÉLÈVES

DE SATISFACTION
DES ENSEIGNANTS

Financement : La Fondation du droit de l’Ontario
par l’entremise du programme Catalyse
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85, rue Albert, bureau 1400
Ottawa (Ontario) K1P 6A4
613 842-7462

ajefo.ca

ajefo.ca

Centreinfojuridique.ca

Cliquezjustice.ca

Jurisource.ca

