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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

• Sur la scène fédérale : l’appui sans équivoque

C’est un plaisir de vous présenter mon premier rapport
annuel en tant que président de l’AJEFO. La pandémie
a bouleversé la vie de toutes et tous, que ce soit
financièrement, socialement ou professionnellement.
Je suis fier que l’AJEFO ait su si bien s’adapter pour
continuer de fonctionner mais aussi d’appuyer la
communauté juridique et francophone en général
durant la pandémie. Je vous invite à lire ce rapport pour
vous rendre compte des efforts déployés et des résultats
atteints par un organisme en plein essor. Voici quelques
points saillants à retenir.

du ministre de la Justice du Canada, l’honorable
David Lametti, et du premier ministre du Canada,
l’honorable Justin Trudeau, concernant l’importance
du caractère essentiel du bilinguisme au sein de la
Cour suprême du Canada à la suite d’une prise
de position de l’AJEFO.

Je remercie sincèrement le conseil d’administration et
ses comités pour leur implication sans faille et la richesse
de leur expertise à tous les niveaux. J’aimerais exprimer
toute ma gratitude à l’ancienne vice-présidente de
l’AJEFO, l’honorable juge Marie-Andrée Vermette, pour
sa contribution à la gouvernance de l’AJEFO depuis
les dernières années. Enfin, la réussite de l’AJEFO doit
beaucoup à son équipe performante et engagée sous
l’impulsion de sa directrice générale, Me Andrée-Anne
Martel, dont l’esprit stratégique et la capacité d’action
mènent toujours l’AJEFO vers de nouveaux sommets.

En premier lieu, afin d’asseoir son rayonnement et attirer
de nouveaux membres, l’AJEFO a mis en place durant
plusieurs mois une campagne de recrutement d’envergure
mettant en vedette 9 membres de l’AJEFO. La campagne
a été un grand succès, générant près de 7 000 interactions
sur les publications et près d’une centaine de nouvelles
adhésions!
Je tiens également à souligner l’engagement particulier
cette année de l’AJEFO au niveau de l’inclusion et de la
diversité. À la suite de son communiqué officiel en juin 2020
pour reconnaître et dénoncer le racisme systémique au
sein de la profession juridique, elle a entamé une réflexion
profonde aboutissant à l’élaboration d’un plan d’action
sur l’inclusion et la diversité, présentant une série de
mesures et recommandations concrètes pour l’améliorer
dans sa structure organisationnelle, sa représentativité,
l’organisation de ses activités et au sein de la profession
juridique.

Enfin, je souhaiterais exprimer ma sincère reconnaissance
aux bailleurs de fonds pour leur confiance et leur soutien
continu, à tous les partenaires communautaires,
juridiques, institutionnels et politiques avec qui nous
faisons avancer des dossiers cruciaux pour l’avancement
de la justice en français, ainsi qu’au millier membres qui
appuie notre mandat et nos actions au quotidien.

J’aimerais enfin faire valoir avec fierté deux initiatives de
l’AJEFO qui ont renforcé l’accès aux services en français
en Ontario et le bilinguisme au sein du Canada :

ME MARC SAUVÉ
Président de l’AJEFO

• Sur la scène provinciale : l’appui actif effectué par

l’AJEFO en faveur du Projet de loi 245, Loi de 2021
visant à accélérer l’accès à la justice, qui l’a conduite
à comparaître devant le Comité permanent de
l’Assemblée législative.
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MESSAGE
DE LA DIRECTRICE

Cette année, face à une pandémie mondiale, nous avons
dû faire preuve d’adaptation et de résilience. Dès le
début du confinement, l’AJEFO s’est reviré sur un dix
cents ! L’AJEFO a mobilisé ses équipes et s’est rapidement
adaptée à la nouvelle réalité du télétravail. Ses projets
et activités ont donc pu se poursuivre avec le moins
d’interruption possible. Chacune et chacun a pris soin
des autres membres de l’équipe, manifestant flexibilité,
compassion et soutien. Je suis fière de rapporter que
malgré le télétravail, la communication n’a jamais été
aussi fluide et l’équipe soudée et engagée.

Le mot « merci » ne semble pas assez fort pour exprimer
ma profonde gratitude envers le personnel de l’AJEFO
pour leur soutien et leur flexibilité. Quand je vois
les accomplissements de cette année, je me sens
extrêmement reconnaissante. Je serai en congé maternité
pour la prochaine année et je remercie Me Alexandra
Waite de prendre la relève de la direction générale
en mon absence.
Chers membres, administratrices et administrateurs,
partenaires, bailleurs de fonds, amies et amis de l’AJEFO :
à la lecture de ce rapport annuel, je suis certaine que
vous constaterez à quel point l’équipe de l’AJEFO
est engagée au quotidien à mettre son expertise
et sa passion au service de l’accès à la justice en français.

Il me fait donc plaisir de vous présenter dans ce
rapport une liste impressionnante de réalisations ayant
eu un énorme impact sur nos communautés de langue
française. Je vous invite à en prendre connaissance
avec quelques nouveautés et temps forts de plusieurs
projets :

Bonne lecture!

• L’AJEFO a offert cette année 19 formations
professionnelles continues virtuelles en
français à près de 1 500 participants et a lancé
2 modules de cyberapprentissage.
• Le Centre d’information juridique de l’Ontario
a desservi 2 206 justiciables, et ce, complètement
à distance.
• Jurisource.ca a vu son trafic bondir de 72 % cette
année ; un record à souligner avec fierté!
• CliquezJustice.ca a effectué la refonte intégrale
de son site web que vous pourrez découvrir
prochainement.
• Un comité interne Inclusion et diversité a été
créé pour élaborer et appuyer la mise en œuvre
du plan d’action sur l’inclusion et la diversité
de l’AJEFO.

Me ANDRÉE-ANNE MARTEL
Directrice générale

Je remercie le conseil de direction et le conseil d’administration pour leur confiance et leur appui tout au long
de cette année sans précédent. J’aimerais particulièrement
souligner l’engagement, le leadership et le soutien
de Me Marc Sauvé, président de l’AJEFO, lequel est voué
à l’avancement de la cause francophone.
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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.

L’AJEFO

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 ».

BAILLEURS DE FONDS
Un grand MERCI à tous nos partenaires qui, par leur
fidèle soutien, rendent possible les activités de l’AJEFO
au service de la justice en français.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE DIRECTION

Président
Me Marc Sauvé
CazaSaikaley

Vice-Présidente
Me Marie-Andrée Vermette*
WeirFoulds

Trésorier
Me Neil McGraw
Ministère de la Justice
du Canada

*Avant sa nomination en mars 2021 à la
Cour supérieure de justice de l’Ontario

Secrétaire
Me Mélissa Lacroix
Emond Harnden

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

Centre-Sud
Me Daniel Mayer
Ministère du Procureur général

Centre-Est
Pr Hugo Choquette
Université Queen’s

Capitale nationale
Me Corey Willard
Gowling WLG
Nord-Ouest
Me Carl Busque
Carl Busque Law
Grand-Nord
Me Benoit Renaud
Ministère du Procureur général

Nord-Est
Me Mathieu R. Ansell
Ministère du Procureur général
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Est
Me Dani Grandmaître
Burn Tucker Lachaîne

AJEFO

Centre
Me Karen Chambers
Avocate
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Sud-Ouest
Me Vicky Ringuette
Vicky M. Ringuette

REPRÉSENTANTS SECTORIELS

Présidente sortante
Me Nadia Effendi
BLG

Section de common
law en français
Pr Alain Roussy
Faculté de droit, Université
d’Ottawa, Section de common law
(programme français)

Barreau de l’Ontario
M. Jason Pichelli
Barreau de l’Ontario

Étudiants de common
law en français
Mme Valérie Lynn Bégin

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 de formation
professionnelle
Me Louise Hurteau
Barreau de l’Ontario

Comité des ressources
humaines
Me Mélissa Lacroix
Emond Harnden

Comité des finances
et levées de fonds
Me Neil McGraw
Ministère de la Justice du Canada

Comité des jeunes
juristes
Me Nadine Rizk
Emond Harnden

Comité d’interventions
Me Marie-Andrée Vermette*
WeirFoulds

Merci à ceux qui ont donné de leur temps pour soutenir la gouvernance de l’AJEFO et dont le mandat
s’est terminé cette année : L’honorable Marie-Andrée Vermette et Me Margaret Drent.
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ÉQUIPE
ÉQUIPE DE GESTION

Direction générale adjointe
Me Alexandra Waite

Direction générale
Me Andrée-Anne Martel

Communication
Mme Charlotte Calen

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

CliquezJustice.ca
Mme Mathilde
Hountchégnon

Jurisource.ca
Me Sylvie Léger

ÉQUIPE DES PROJETS

Finances
et comptabilité
M. Joey Charest

Administration et soutien
aux opérations
Mme Andréanne Bourgoin

Communication
M. Joël Fitzgerald

Communication
Mme Martha Jullian
Rapport annuel 2020 | 2021
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Accueil et soutien
juridique
Mme Roudeline Dacelin
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Projets juridiques
Mme Amira Baccouche

Projets juridiques
Me Natalie Bouchard

Projets juridiques
Me Ewa Gosal

Projets juridiques
Me Valérie Lacroix

Projets juridiques
Me Liliana Mora

Projets juridiques
Me Sarah Rimbach

Projets juridiques
Me Michelle Sahou

Projets juridiques
Me Alexanne Stewart

STAGIAIRES ET BÉNÉVOLES
Mme Olivia Adie
candidate du PPD, Centre d’information juridique
Mme Paula Espinoza
étudiante Université de Montréal, Jurisource.ca

VIE D’ÉQUIPE

M. Michel Essou
récipiendaire de la Bourse Nicole LaViolette, AJEFO

Cette année, l’AJEFO a tenu à procurer soutien,
écoute et flexibilité à ses employés pour préserver la
cohésion et l’équilibre mental. Pour ce faire, l’AJEFO
a notamment offert une formation spécifique sur
le bien-être avec une coach et coordonné des
envois réguliers de listes de lectures, d’organismes
ou d’idées pour se ressourcer.

Mme Joanie Gauthier
étudiante programme Co-op de l’Université d’Ottawa,
Jurisource.ca
M. Jeremy Hanigan
étudiant pro bono, CliquezJustice.ca
Mme Maya Hanna
étudiante pro bono, Centre d’information juridique

De plus, le comité social s’est chargé d’apporter
de la convivialité à l’équipe avec des activités sociales
dynamiques et originales. Les employés ont ainsi
profité de 14 activités telles que dîners-causeries,
cours de Zumba, club de lecture, Trivia et autres
rassemblements festifs d’équipe. Le comité a aussi
pris le temps de souligner chaque moment important
(fête, nouvelle à célébrer) avec des cartes virtuelles
de groupe.

M. Pierre-Luc Houde
candidat du PPD, Centre d’information juridique
Mme Daniela Légère
candidate du PPD, Jurisource.ca
Mme Arielle Thiffault
programme Co-op de l’Université d’Ottawa, Jurisource.ca
Mme Julienne Wang
étudiante, Jurisource.ca
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RÉSULTATS FINANCIERS

REVENUS

75%

Ministère de la Justice du Canada

11%

Fondation du droit de l’Ontario

4%

Cotisations des membres

3%

Subventions salariales - Covid-19

1%

Ministère du procureur général de l’Ontario

1%

Fondation Trillium de l’Ontario

1%

Revenus divers

1%

Ministère de la Condition féminine de l’Ontario

1%

Fondation communautaire d’Ottawa

1%

Ministère de l’éducation de l’Ontario

1%

Commandites, Formations, Ateliers, Conférences, etc.

20% CliquezJustice.ca
20% Centre d’information juridique de l’Ontario

DÉPENSES
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11%

Jurisource.ca

9%

Catalyse

8%

Cyberapprentissage en droit criminel (e-FLIPD)

7%

Services aux membres

6%

Financement opérationnel

5%

Harcèlement sexuel au travail

3%

Droits de la famille pour intervenants en immigration

1%

Fonds pour les communautés résilientes

1%

Services de langage clair

1%

Violence faite aux femmes

1%

Institut de développement professionnel
en langue française

1%

Personnes auto-représentées

1%

Ressources pédagogiques virtuelles

1%

Fonds de l’AJEFO Pour l’amour de la Justice

MEMBRES ET
COMMUNICATIONS

1 148 MEMBRES
PROFIL

44%

42%

AVOCATS

SERVICES
AUX
MEMBRES

ÉTUDIANTS, STAGIAIRES ET
CANDIDATS DU PROGRAMME
DE PRATIQUE DU DROIT

4%

11%

JUGES

AUTRES PROFESSIONS
JURIDIQUES

SITE WEB

78 303

167 956

VISITES SUR LE SITE

PAGES VUES

MÉDIAS SOCIAUX

24

INFOLETTRES BIMENSUELLES

4 387

ABONNÉS MÉDIAS SOCIAUX
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15

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
DE MEMBRES

Grâce aux efforts de l’équipe et du conseil d’administration, l’AJEFO a rejoint plus de 76 000 comptes
médias sociaux et 87 membres ont été recrutés durant
la campagne promotionnelle.

Dans le cadre du recrutement intensif de nouveaux
membres, l’AJEFO a mis en place une campagne
multiplateforme #MonAJEFO de 3 mois sur les médias
sociaux. Pour faire valoir le côté humain de l’organisme,
9 membres de partout en Ontario ont été invités
à exprimer pourquoi ils recommandaient l’AJEFO.

Visages de la campagne médiatique :
Me Robert Doyle | Me Rodrigue Escayola |
Me Nathalie G. Fortier | Me Caroline H. Humphrey
| Me Éliane Lachaine | Me Claude Lacroix |
Me Azadeh Nourbakhsh Lavictoire | Me Ignace
Louis-Jean | Me Michelle Sahou.

Un concours de recrutement de membres a aussi été lancé
au conseil d’administration et la compétition fut féroce!
Le grand vainqueur du concours de recrutement fut le
professeur François Larocque avec 21 nouvelles recrues.

#MonAJEFO

87 MEMBRES
RECRUTÉS
DURANT LA CAMPAGNE
PROMOTIONNELLE
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DIVERSITÉ ET INCLUSION
Consciente de la valeur de l’inclusion et la diversité au sein de son organisme et de la profession juridique, l’AJEFO
a concentré des efforts particuliers cette année afin de mettre sur pied des actions concrètes mettant en valeur l’équité,
la diversité et l’inclusion. En collaboration avec le Groupe de travail sur l’inclusion et la diversité, l’AJEFO a entrepris
les actions suivantes :

• Diffusion d’un communiqué de presse le 22 juin
2020 visant à reconnaître et dénoncer le racisme
systémique au sein de la profession juridique.

diversité sur son site internet et ses communications
et en adaptant ses communications au grand public.
Le travail se poursuivra à cet égard pour les années
à suivre.

• Offre d’une formation professionnelle gratuite
le 10 septembre 2020 pour aborder les réalités
et les discriminations vécues par la communauté noire,
particulièrement celles touchant la profession
juridique. La discussion visait à identifier les obstacles,
réfléchir à des pistes de solutions et sensibiliser
l’ensemble des membres de l’AJEFO et de la
communauté juridique. Plus de 110 personnes y ont
participé.

• Lancement d’un sondage sur l’inclusion et la
diversité, en mars 2021, pour mieux comprendre
la constitution de sa membriété et pour obtenir des
suggestions afin d’améliorer l’impact de l’AJEFO sur
les enjeux et défis reliés aux questions d’équité,
d’inclusion et de diversité au sein de la profession.
L’AJEFO a reçu près de 85 réponses. La compilation
et l’analyse approfondie des données se fera en
2021-2022 en collaboration avec le Groupe de travail
sur l’inclusion et la diversité.

• Mise sur pied d’un comité interne, en juillet 2020,
chargé d’élaborer le plan d’action sur l’inclusion
et la diversité de l’AJEFO.
• Élaboration d’un dossier thématique versé sur
Jurisource.ca, qui recense une multitude de ressources
en français sur la diversité et l’inclusion.
• Nouveau membre de RODA (The Roundtable
of Diversity Associations) depuis juillet 2020, qui
rassemble 20 associations juridiques canadiennes
soucieuses d’équité dans le but de favoriser le
dialogue et de promouvoir des initiatives relatives
à l’avancement de l’équité, de la diversité et de
l’inclusion dans la profession juridique, le système
judiciaire et au sein de la communauté juridique
en général.

Comité Inclusion et diversité de l’AJEFO (Absente de la photo : Me Sarah Rimbach)

• Publication d’une liste de vérification de meilleures
pratiques en planification évènementielle,
élaborée par le Groupe de travail sur l’inclusion et la
diversité, ayant pour objectif de s’assurer que les
événements organisés par l’AJEFO soient inclusifs
et reflètent la diversité de sa membriété, des
participants ainsi que de la communauté juridique
d’expression française de l’Ontario.
• Élaboration et mise en œuvre du plan d’action
pluriannuel sur l’inclusion et la diversité
de l’AJEFO, notamment en effectuant une autoévaluation de sa culture organisationnelle, en lançant
un sondage anonyme au personnel, en révisant ses
pratiques et politiques internes, en affichant un texte
officiel d’engagement envers l’inclusion et la
Rapport annuel 2020 | 2021
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ACCÈS À LAJUSTICE
EN FRANÇAIS
À titre du plus grand regroupement de professionnels
de la justice francophone en Ontario, l’AJEFO se
prononce et agit auprès des gouvernements, des
comités, des tribunaux, du Barreau de l’Ontario et
d’autres acteurs du domaine de la justice pour faire
avancer l’accès à la justice en français.

LOI SUR LES SERVICES EN FRANÇAIS
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et l’AJEFO
ont dévoilé en septembre 2020, lors d’une conférence
de presse, la proposition communautaire de libellé
visant à moderniser la Loi sur les services en français.
Ce libellé est destiné à contribuer au dépôt et à l’adoption
d’une loi modernisée et qui prend en compte la réalité
de la communauté franco-ontarienne, autour de quatre
grands principes :
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		

Garantir l’accès aux services en français partout
en Ontario;
Inclure le concept de l’« offre active »
aux services en français dans la loi;
Créer des mécanismes de reddition de compte
pour les entités publiques;
Rétablir le Commissariat aux services en français
indépendant et donner le droit et la création
de nouveaux recours.

Le libellé comprend également des propositions visant
à reconnaître les nouvelles technologies et le nouveau
ministère des Affaires francophones, à ajouter une
section « Objets et principes », à obliger le gouvernement à traduire les règlements et adopter une version
française de certaines lois, à formaliser le conseil
consultatif de la ministre des Affaires francophones
et à inclure une mise à jour périodique de la loi.
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Membres du comité de rédaction :
professeur François Larocque, titulaire de la Chaire
de recherche sur la francophonie canadienne en droits
et enjeux linguistiques et professeur titulaire, Faculté
de droit, Université d’Ottawa, Section de common law |
Me Anne Tardif, Gowling WLG | professeur John Mark
Keyes, Faculté de droit, Université d’Ottawa, Section
de common law | Me Maxine Vincelette, Juristes Power |
M. Bryan Michaud, Assemblée de la francophonie
de l’Ontario.
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LOI SUR LES LANGUES OFFICIELLES

BARREAU DE L’ONTARIO

L’AJEFO a accueilli favorablement la vision du
gouvernement du Canada d’une réforme des langues
officielles visant à moderniser et renforcer la Loi sur les
langues officielles telle que proposée dans le document
Français et anglais : vers une égalité réelle des langues
officielles au Canada, déposé le 19 février 2021 par
le gouvernement fédéral.

Cette année, l’AJEFO a répondu à l’appel de commentaires
du Barreau de l’Ontario portant sur l’élaboration d’un
nouveau modèle de délivrance de permis de prestataire
de services en droit de la famille. Dans le but d’offrir
la meilleure rétroaction possible au Barreau, l’AJEFO
a consulté certains de ses membres pratiquant le droit
de la famille et créé un comité ad hoc sur le droit
de la famille.

L’AJEFO a approuvé le constat du gouvernement du fait
que « des lacunes persistent toutefois en ce qui a trait
à l’accès à la justice dans les deux langues officielles ».
L’AJEFO a appuyé les principes directeurs et propositions
de modifications suivantes :

Membres du comité : Me Gabrielle Beaulieu, Services
juridiques Orbis | Me Julie Bergeron, Law Office of
Julie Bergeron | Me Nathalie Fortier, Fortier Law | Me
Svetlana MacDonald, MacDonald Evenden | Me Jessica
Montpellier , Clinique juridique francophone d’Ottawa |
Me Vicky Ringuette, Vicky M. Ringuette.

• Le bilinguisme des juges à la Cour suprême
du Canada;
• L’inscription du Programme de contestation
judiciaire dans la Loi;
• La traduction de décisions des tribunaux 		
fédéraux qui sont d’intérêt public ou créent
un précédent;
• Le renforcement des pouvoirs du commissaire aux
langues officielles;
• La collaboration du gouvernement avec Ottawa,
Ville bilingue.

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL
L’AJEFO a élaboré des réponses aux consultations
suivantes menées par le ministère du Procureur général :
• Consultation concernant l’attestation à distance
des affidavits.
• Consultation sur l’examen d’une réforme du droit
des successions en vue de moderniser le droit des
successions ainsi que de simplifier et accélérer
le règlement des successions.
• Consultation sur d’éventuelles réformes concernant
le Programme de médiation obligatoire et le modèle
à juge unique à la Cour supérieure de justice.

L’AJEFO a eu l’occasion de participer à plusieurs
consultations officielles ces dernières années, notamment
auprès du Comité permanent des langues officielles
de la Chambre des communes et du Comité sénatorial
permanent des langues officielles durant lesquelles elle
avait revendiqué ces changements.

PROJET DE LOI 245, LOI DE 2021 VISANT
À ACCÉLÉRER L’ACCÈS À LA JUSTICE
À la suite à l’annonce du ministère du Procureur
général, le 16 février 2021, du Projet de loi 245, Loi de
2021 visant à accélérer l’accès à la justice, l’AJEFO a été
invitée à comparaître devant le Comité permanent de
l’Assemblée législative. Elle a pu faire valoir que plusieurs
de ces modifications apporteraient une amélioration
significative en matière d’accès à la justice en français
en Ontario :
• Le dépôt de documents en français dans tous
les tribunaux de l’Ontario, c’est-à-dire partout
en province;
• Le droit de demander la traduction d’une décision
judiciaire dans une instance bilingue et la traduction
de documents, peu importe la langue parlée
par la partie;
• Les modifications à la Loi portant réforme
du droit des successions, notamment la capacité
de reconnaître la signature d’un testament
par la technologie.
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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

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

Action ontarienne contre la violence faite
aux femmes
• Projet de formations en ligne sur les agressions
sexuelles
Assemblée de la francophonie de l’Ontario
• Table provinciale des directions générales
de l’Ontario

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

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

RODA (The Roundtable of Diversity Associations)
• Membre
Réseau en éducation juridique (Éducaloi)
• Membre par l’entremise du projet CliquezJustice.ca

Community Legal Education Ontario / Éducation
juridique communautaire Ontario
• Comité consultatif

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

Fédération des aînés francophones de l’Ontario
• Table de collaboration

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

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

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

Ministère de la Justice du Canada
• Comité consultatif sur l’accès à la justice dans les
deux langues officielles
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REPRÉSENTATIONS
OFFICIELLES DE L’AJEFO
PRINTEMPS – ÉTÉ 2020
• Rencontres du réseau des associations de juristes d’expression française
de partout au Canada
• Offre de deux sessions de réseautage virtuelles « Posez vos dossiers
et socialisez ! » pour les jeunes professionnels afin de discuter
de l’impact sur la profession en raison de la pandémie
• Participation à un panel à l’intention des étudiants de première année
du programme de common law en français

Rencontre avec la ministre Mulroney au sujet de la LSF

• Participation à la cérémonie d’accueil du Programme de pratique
du droit
• Évènement réseautage de l’AJEFO dans le cadre de la semaine
d’orientation du programme de common law en français
• Conférence de presse afin de présenter le nouveau libellé de la Loi
sur les services en français, en collaboration avec le Comité d’accès
à la justice de l’AJEFO et l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario
• Rencontres avec députés provinciaux pour présenter le nouveau libellé
de la Loi sur les services en français

Rencontre du Comité de liaison du Trésorier

• Participation au Symposium 2020 Droit et langue française
du Collège Massey
• Participation à la cérémonie virtuelle d’ouverture des tribunaux
de l’Ontario
• Participation à la Table de collaboration de la Fédération des ainés
et retraités francophones de l’Ontario
• Participation à l’événement de lancement Pro Bono Students Canada 		
2020-2021
• Offre de six sessions d’informations pour personnes autoreprésentées, 		
en français et en anglais, sur la Cour des petites créances, la Cour
de la famille et la Cour supérieure de justice

Semaine d’orientation du Programme de common law en français
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AUTOMNE-HIVER 2020-2021
• Participation à une table ronde avec la Trésorière du Barreau
sur les questions qui préoccupent les étudiants de droit
et les jeunes avocats
• Co-organisation d’une conférence de mise à jour sur l’impact
de la pandémie en 2020 : les contrats, l’assurance et le droit de la faillite,
avec le Comité des langues officielles de l’Association du Barreau de 		
l’Ontario (ABO)
Présentation au comité consultatif sur l’accès à la justice
dans les deux langues officielles

• Participation à la plénière Barreau de l’Ontario dans le cadre
de la semaine d’accès à la justice
• Représentation de l’AJEFO auprès du Comité provincial en immigration
francophone de l’Ontario
• Offre de deux sessions d’informations pour personnes
autoreprésentées, en français et en anglais, sur la Cour des petites 		
créances
• Présentation des services de l’AJEFO aux immigrants francophones
de Connecture Canada
• Présentation de la politique sur l’inclusion et la diversité de l’AJEFO
au Comité consultatif sur l’accès à la justice dans les deux langues
officielles du ministère de la Justice du Canada

Célébration de la Journée internationale de la Francophonie

• Co-organisation d’une discussion sur un bilan de 2020 : Survol
des arrêts clés de l’année rendus par les cours d’appel avec le Comité
des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario (ABO)
• Participation au Souper français de l’Association étudiante de common law
• Offre de trois sessions de formation aux organismes communautaires 		
pour comprendre les bases du droit de la famille en Ontario
• Offre de six sessions d’informations sur la violence faite aux femmes
aux intervenants communautaires non-juristes
• Participation à l’Institut de développement professionnel en langue 		
française
• Témoignage devant le comité permanent de l’Assemblée législative 		
de l’Ontario à l’appui du Projet de loi 245, Loi de 2021 visant à accélérer
l’accès à la justice

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

• Présentation aux nouveaux arrivants francophones du Canada sur
le système juridique canadien, en collaboration avec la Fédération
des associations de juristes d’expression française de common
law (FAJEF)
• Participation au Concours de plaidoirie Michel Bastarache
• Co-organisation d’une conférence de mise à jour en matière
des services en français et des droits linguistiques dans le cadre
de la Journée internationale de la francophonie avec le Comité
des langues officielles de l’Association du Barreau de l’Ontario (ABO)

Souper français de l’Association étudiante de common law
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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, en raison de l’annulation du congrès annuel à Barcelone, l’Ordre du mérite de ces deux récipiendaires
de 2020 sera remis en officiellement en 2021 lors du prochain congrès annuel :

L’honorable
Julie Thorburn

Professeur
Pierre Foucher

L’honorable Julie Thorburn est juge à la Cour d’appel
de l’Ontario depuis 2019. De 2006 à 2019, elle a siégé
à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, où elle a été la
juge administrative de la Cour divisionnaire. Auparavant,
elle était associée à Cassels Brock SRL à Toronto. Madame
la juge Thorburn s’est impliquée de nombreuses
années aux côtés de l’AJEFO, comme membre puis
comme représentante de la magistrature sur le conseil
d’administration.

Le professeur Pierre Foucher a obtenu une licence en
droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en droit
administratif de Queen’s University à Kingston. Il a été
professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa de 2008 à 2020 et y a enseigné dans les
domaines du droit constitutionnel, du droit administratif
et des droits linguistiques.
Il a aussi été professeur et vice-doyen à la Faculté de
droit de l’Université de Moncton, analyste au Programme
d’appui aux droits linguistiques et directeur du Centre
de recherche en civilisation canadienne-française.
Il est aujourd’hui membre du comité de gestion du
Programme de contestation judiciaire (PJC).

Mme la juge Thorburn a toujours œuvré avec
dévouement pour l’accès à la justice en français. Elle a été
membre du Comité de la magistrature et du barreau sur
l’accès à la justice en français en Ontario sur invitation de
la procureure générale de l’Ontario. Elle est coauteure
du rapport Améliorer l’accès à la justice en français :
Une réponse au rapport Accès à la justice en français
(2015). Ce rapport a notamment mené à la création
du Projet pilote pour l’accès fluide à la justice en français
au palais de justice d’Ottawa, et par la suite à celui
de Sudbury et de North Bay.

Spécialiste des droits des minorités, il a été régulièrement
invité comme conférencier dans des colloques nationaux
et internationaux et comme expert devant des comités
parlementaires et gouvernementaux. Il est l’auteur
de plus d’une centaine d’articles, de chapitres de livre
ou de rapports de recherche en matière de langues
officielles et de droits scolaires des minorités. Ses travaux
ont été cités par plusieurs tribunaux au pays dont la Cour
suprême du Canada. Pour sa contribution exceptionnelle
envers la Francophonie ontarienne, le professeur Pierre
Foucher a reçu l’Ordre de la Pléiade en 2016 ainsi que
l’Ordre des francophones d’Amérique en 2017.

En raison de l’annulation du congrès 2020 dû à la pandémie, ces deux récipiendaires recevront officiellement
l’Ordre du mérite lors du gala de 2021.
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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 2020-2021
• Recension de nouvelles ressources juridiques
et terminologiques
• Création de contenus juridiques (schémas juridiques,
résumés de décisions judiciaires, etc.)
• Optimisation du référencement sur Internet
• Présentations du projet à des organisations
juridiques dans tout le Canada

RÉFÉRENCEMENT WEB
Le SEO est essentiel car les moteurs de recherche tels
que Google l’utilisent pour déterminer à quelle position
un site sera classé dans leurs pages de résultats. Cette
année, Jurisource.ca a entrepris le grand projet de retravailler une partie de la structure de son site web pour
optimiser durablement son référencement web en s’appuyant sur une étude approfondie de mots clés et la
réécriture de contenus d’indexation selon les meilleures
pratiques. Et les résultats sont spectaculaires avec 72 %
d’augmentation des visites sur le site!

NOUVEAUX CONTENUS EN LIGNE

FORMATION
ET APPUI
PROFESSIONNEL
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En plus d’afficher les ressources pertinentes créées par
la communauté juridique, Jurisource.ca élabore sur une
base continue des ressources d’intérêt pour les étudiants
et professionnels de la justice. En voici quelques-unes
mises en ligne cette année.
• Formation gratuite sur les changements à la Loi
sur le divorce avec l’appui du bureau du sénateur
Pierre J. Dalphond
• Dossier thématique sur la diversité et l’inclusion
• Article de blogue sur la COVID-19 : Où trace-t-on
la limite des pouvoirs du gouvernement ?
• Schéma juridique : Les principes de la détermination
de la peine
• Lexique sur l’informatique et la pornographie
juvénile
• Document de référence : Rédaction d’un mémoire
d’appel

20

CHIFFRES CLÉS DU WEB

78 303

RESSOURCES VEDETTES SUR LE WEB
• Contrat d’achat et de vente et déclaration du vendeur
concernant une propriété (Modèle d’acte)
• Quittance générale (Modèle d’acte)
• Modules de cyberapprentissage (Formations
de droit pénal)
• Avis juridique extrait du Manuel de rédaction
juridique (Guide)
• L’article premier de la Charte et les critères
de l’arrêt Oakes

167 956

VISITES SUR
LE SITE

PAGES VUES

29%

COMITÉ CONSULTATIF PANCANADIEN

CONNEXIONS SUR TÉLÉPHONES
ET TABLETTES

30

RESSOURCES CRÉÉES

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 trois fois :

6

• L’honorable Lise Favreau, Cour supérieure de justice
de l’Ontario
• L’honorable Marie-Andrée Vermette (avant sa
nomination en mars 2021 à la Cour supérieure
de justice de l’Ontario)
• Me Caroline Magnan, Gestionnaire du programme
de Certification de common law en français dans
l’Ouest canadien
• M. Yvan Roy, Chef du département « Justice
et services communautaires », Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick, Campus de Dieppe
• Me Kathleen Tansey, Avocate, Montréal, Québec

DOSSIERS THÉMATIQUES
CRÉÉS OU MIS À JOUR

RAYONNEMENT PANCANADIEN

617

ABONNÉS MÉDIAS
SOCIAUX

2 570

ABONNÉS INFOLETTRE

738 169

PORTÉE DES MÉDIAS SOCIAUX

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.

14

PRÉSENTATIONS
ET PARTICIPATION À DES
ÉVÈNEMENTS JURIDIQUES

Hôtes des présentations : Aide juridique Ontario | Association
des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) |
Association des juristes d’expression française du Manitoba
(AJEFM) | Association des juristes d’expression française de
la Nouvelle-Écosse (AJEFNE)| Barreau de l’Ontario (Groupe
de travail pour les services en français) | Concours de plaidoirie
Michel Bastarache| Institut de développement professionnel
en langue française (FLIPD)| Ministère du Procureur général
de l’Ontario | Ministère du Solliciteur général de l’Ontario |
Programme de common law en français (Université d’Ottawa).
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Depuis le début de la pandémie, l’AJEFO a organisé 19 formations professionnelles à distance, accréditées par
le Barreau de l’Ontario, et offertes gratuitement aux membres de l’AJEFO. Il s’agit du plus haut nombre de formations
professionnelles offertes dans l’histoire de l’AJEFO ! Les formations ont été gratuites pour les membres et accessibles
en rediffusion sur la chaîne Youtube de l’AJEFO, pour les membres seulement.
Des sujets variés et inclusifs ont, entre autres, abordé :
• Les pratiques modifiées par la pandémie à différents niveaux
de tribunaux (Cour d’appel, Cour supérieure et Cour de justice de l’Ontario);
• Des mises à jour de droit substantif (droit commercial, droit de la famille,
droit pénal, droit des contrats, droit successoral, droit de l’emploi, etc.);
• Un appui à la pratique (utilisation de la plateforme Zoom,
responsabilité professionnelle, langage clair, etc.);
• La discrimination au sein de la profession.

19 CONFÉRENCES

1 495 PARTICIPANTS

Discutons avec la Cour d’appel de l’Ontario à la lumière de la COVID-19

Accréditation : 12 heures 45 minutes
de professionnalisme, dont 1 heure de
professionnalisme portant sur l’égalité,
la diversité et l’inclusion, et 7 heures
40 minutes de droit de fond.

Discutons avec la Cour de justice de l’Ontario à la lumière de la COVID-19

94%

DE SATISFACTION
DES PARTICIPANTS

Discutons avec la Cour supérieure de justice de l’Ontario à la lumière de la COVID-19
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ATELIER DE PLAIDOIRIE
La sixième édition de l’Atelier de plaidoirie « Interrogez-vous sur les contre-interrogatoires », exclusivement offerte
en français, a eu lieu virtuellement en octobre 2020 sous un format plus court que les années précédentes.

Les 73 participants de cette formation étaient composés d’étudiants, de stagiaires, de candidats du Programme
de pratique du droit et d’avocats-plaideurs. Après avoir assisté en plénière à un panel composé de juges et d’avocats
chevronnés, les participants ont appris des techniques afin d’effectuer efficacement un contre-interrogatoire.
Comité organisateur : Me Louise Hurteau, Barreau
de l’Ontario | Me Éliane Lachaîne, Burn Tucker Lachaîne |
Me Margot Pomerleau, MBC Law | Me Nadine Rizk,
Emond Harnden.

Commanditaires : Barreau de l’Ontario |
Burn Tucker Lachaîne | Caza Saikaley |
Emond Harnden | Forget Smith | Global Mindful
Solutions | Heinen Hutchison | Jurisource.ca |
Juristes Power | Lister-Beaupré | Programme
de common law en français | Programme
de pratique du droit | RSM Canada.

Conférenciers : L’honorable Marc Smith, Cour supérieure
de justice | L’honorable Lise Parent, Cour de justice
de l’Ontario | Me Ludmilla Jarda, Nelligan Law | Me Paul
Le Vay, Stockwoods LLP | Me Caroline Thibault, Directrice
du Réseau national de formation en justice et Procureure
adjointe de la Couronne.
Accréditation : 30 minutes de professionnalisme et 1 heure
et 55 minutes de droit de fond.

100%
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CYBERAPPRENTISSAGE EN DROIT PÉNAL
Le 10 août 2020, sept modules de cyberapprentissage en droit pénal ont été mis gratuitement à la disposition de la
communauté juridique pancanadienne sur la plateforme Jurisource.ca. Le matériel créé dans le cadre des formations
en présentiel de l’Institut de développement professionnel en langue française (FLIPD) a été adapté au contexte social
et juridique actuel et présenté sous forme virtuelle dans des formats courts (5 à 25 minutes) et interactifs (exercices
et quiz). Plusieurs modules additionnels seront développés dans la prochaine année.

MODULES DE CYBERAPPRENTISSAGE

3 040 VISITES SUR LA PAGE WEB

Modules principaux :
• R c Couillard | Enquête sur le cautionnement |
Voyeurisme, pornographie juvénile, voies de fait
• R c Brisson | Enquête préliminaire | Voies de fait graves
envers une personne âgée
Modules complémentaires :
• Terminologie des enquêtes sur le cautionnement
• Terminologie de l’informatique et de la pornographie 		
juvénile
• Terminologie sur les experts médicaux
• Terminologie des blessures et de la violence
• Terminologie du voyeurisme et des infractions connexes
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445 MODULES COMPLÉTÉS
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.

INSTITUT DE
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL EN
LANGUE FRANÇAISE

SERVICES DE
LANGAGE CLAIR
Cette année, l’AJEFO a continué l’offre de services
professionnels de conseils en langage clair à la communauté juridique. Sur la base de conseils simples
à mettre en place, de mises en situation concrètes et de
ressources pratiques, ces services sont offerts sous
la forme de formations et d’ateliers d’équipe ou
d’accompagnements individuels de type mentorat.
Un service de révision de documents juridiques
et administratifs est aussi disponible.

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 en mode virtuel en mars 2021 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. L’AJEFO
a co-animé les formations virtuelles, en plus de présenter
un module complet de cyberapprentissage.

Bilan des services offerts :
• Formation en langage clair : Le 28 octobre 2020,
dans le cadre de la semaine de l’accès à la justice
du Barreau de l’Ontario, l’AJEFO a offert une
formation virtuelle en langage clair. Plus de 70
professionnels de la justice ont compris davantage
les principes et les atouts du langage clair en milieu
juridique, en plus d’accéder, au travers d’exercices
pratiques, à des outils pour s’améliorer dans la
rédaction claire et simple en français.

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.

Partenaire : Barreau de l’Ontario par l’entremise du Groupe
d’action sur l’accès à la justice.

ÉTUDE
JURISPRUDENTIELLE

• Accompagnement individuel : Quatre sessions
de mentorat individuelles ont été offertes en juin
2020 à divers membres du Tribunal de la sécurité
sociale du Canada pour approfondir la formation
de base en langage clair donnée en février 2020
et optimiser concrètement leurs acquis.

L’AJEFO a collaboré avec le Collège Boréal sur un projet
de recherche afin d’identifier les tendances jurisprudentielles durant la pandémie. Ce sont 17 décisions
pertinentes dans les domaines de contentieux civil, droit
de la famille, droit de l’immigration et droit pénal qui ont
été résumées.

• Révision en langage clair : L’AJEFO a effectué
la révision en langage clair de plusieurs documents
pour les tribunaux décisionnels de l’Ontario.
Expertes et formatrices : Mme Mathilde Hountchégnon,
CliquezJustice.ca | Me Sylvie Léger, Jurisource.ca.
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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 $) :
Mme Mélanie Laframboise,
Faculté de droit, Université
d’Ottawa, Section de common
law (programme français)

Bourse collégiale (1 500 $) :
Mme Rossana Scaramella,
programme de parajuriste
du collège La Cité à Ottawa

RELÈVE
PROFESSIONNELLE

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

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 aussi offert deux ateliers
de langage clair à des étudiants des programmes
de parajuriste et d’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.
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NOUVEAU PROGRAMME
DE MENTORAT

MENTORS

MENTORÉS

22

17

CABINETS PRIVÉS

L’AJEFO a lancé cette année un projet pilote de mentorat
pour encourager la relève professionnelle en justice
en français en Ontario. De février à juin 2021,
40 professionnels de moins de 5 ans d’expérience ont été
jumelé à 40 professionnels aguerris. Un guide a été
spécialement élaboré pour aider les participants à créer
des liens plus facilement. Un bilan sera dressé à l’été
2021 en prévision du lancement d’une nouvelle cohorte
à l’automne.

AVOCATS

4

15

OSBL

ÉTUDIANTS

9

4

GOUVERNEMENT

3

MAGISTRATURE

STAGIAIRES

2

PRATICIENS SEULS

MOTIVATIONS À PARTICIPER
AU PROGRAMME

3

CANDIDATS DU PPD

1

PARAJURISTE

Partager

Comprendre Contribuer

Réseautage Pratique Inclusion

Développement Questions Apprendre
Encourager Professionnel Engagement
Relève Français Inquiétudes Redonner
Ontario
Éducation Communauté
Aider Diversité Profession
ÉVÈNEMENTS POUR
LES JEUNES JURISTES

• Septembre 2020 : Organisation d’un événement
de réseautage pour les étudiants de première année
de droit dans le cadre de la semaine d’orientation
du Programme de common law en français.
• Octobre 2020 : Participation à une table ronde
menée par la Trésorière du Barreau de l’Ontario afin
de discuter des questions qui préoccupent les jeunes
professionnels.

Le Comité des jeunes juristes a comme mandat de
promouvoir l’AJEFO auprès des jeunes avocats, parajuristes,
stagiaires, candidats du Programme de pratique du
droit et étudiants. Cette année, plusieurs évènements
spécifiques ont été organisés touchant plus de
170 participants :
•

Organisation d’un atelier de préparation aux
examens du Barreau de l’Ontario, en collaboration
avec le Programme de pratique du droit, pour
donner conseils pratiques et outils indispensables
à la réussite de ces examens.
• Mai et juin 2020 : Organisation de deux sessions
de réseautage virtuelles pour les jeunes professionnels
afin de discuter de l’impact sur la profession
en raison de la pandémie.
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JOURNÉES DU DROIT
Depuis 2005, l’AJEFO organise les Journées du droit, un projet communautaire 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. En raison de la crise sanitaire, les Journées du droit ont
été adaptées sous forme de trois ressources pédagogiques pour les enseignants souhaitant présenter ces activités
en salle classe ou virtuellement.

THÉMATIQUES DÉVELOPPÉES
• La cyberintimidation
• Un procès simulé
• Les carrières en justice

PRODUCTION DE

3

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

1

INFOGRAPHIE

1

VIDÉO

RAYONNEMENT PROVINCIAL

5

44 008

CAMPAGNES
NUMÉRIQUES

PORTÉE DES CAMPAGNES
NUMÉRIQUES

502

VISITES DE LA PAGE WEB

Financement : La Fondation du droit de l’Ontario
par l’entremise du programme Catalyse.
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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 2020-2021
• Production et mise à jour des contenus juridiques
• Établissement et renforcement de partenariats
francophones au Canada
• Ateliers de vulgarisation juridique en langage clair
• Refonte du site internet de CliquezJustice.ca

RÉACTIVITÉ FACE À LA PANDÉMIE
CliquezJustice.ca a rapidement fait face à la pandémie
en développant une dizaine de sujets d’intérêt pour
aider les gens à y voir clair dans leurs droits dans ces
circonstances exceptionnelles.

REFONTE DU SITE WEB
En raison de l’obsolescence programmée de l’environnement technologique actuel du site CliquezJustice.ca,
l’équipe a procédé à une refonte complète de son site
internet, s’inspirant des meilleures pratiques dans le
domaine et des sites journalistiques les plus renommés.
Il sera mis en ligne avant l’été.

GRAND
PUBLIC

Rapport annuel 2020
2019 | 2020
2021

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Grâce à l’appui du ministère de l’Éducation de l’Ontario,
Cliquezjustice.ca a débuté la mise à jour, dans le fond
et dans la forme, de plus d’une dizaine de ressources
pédagogiques visant à appuyer l’enseignement de
concepts juridiques et la jurisprudence tel que prescrit
dans le curriculum de l’Ontario pour les écoles de langue
française. Ces ressources bonifiées seront utilisables en
mode virtuel et présentiel pour le personnel enseignant
et les élèves des paliers élémentaire et secondaire dès
la rentrée 2021.

AJEFO
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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 12 conférences et ateliers,
comme « Se lancer dans le monde du travail » ou « Le droit des aînés » devant des publics variés : Association
des francophones du Yukon (AFY) | Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) | Association
des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM) | Association des juristes d’expression française de la
Nouvelle-Écosse (AJEFNÉ) | Collège La Cité | Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) | Inform’Elles.

CHIFFRES CLÉS

848 843 1 152 516
PAGES VUES

VISITES SUR
LE SITE WEB

12

ATELIERS D’INFORMATION
JURIDIQUE ET DE LANGAGE
CLAIR EN DROIT

203

CONTENUS
JURIDIQUES CRÉÉS
OU MIS À JOUR

17

PARTENARIATS CRÉÉS
OU RENFORCÉS

SUJETS VEDETTE DU WEB
• Diffamation : une insulte peut-elle mener
à une poursuite?
• Sextage : qu’est-ce-que la loi permet?
• Demander un permis de travail au Canada
• Le jour du Souvenir au Canada : congé férié
ou non?
• Faire une demande d’immigration au Canada

RAYONNEMENT PANCANADIEN

5 540

ABONNÉS MÉDIAS
SOCIAUX

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 et
Ministère de l’Éducation de l’Ontario.
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360 575
PORTÉE DES
CAMPAGNES
NUMÉRIQUES

100 369

HEURES DE VISIONNEMENT
SUR YOUTUBE
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4 769
ABONNÉS
INFOLETTRE

CENTRE D’INFORMATION JURIDIQUE DE L’ONTARIO
MANDAT
Depuis 2015, 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 : ses services
sont gratuits, offerts en français et en anglais, dans tous les domaines de droit et il n’y a aucun critère d’admissibilité.

ACTIVITÉS 2020-2021

CHIFFRES CLÉS DU CENTRE

• Rencontres avec des justiciables visant à leur
offrir des explications pour comprendre leurs enjeux
juridiques et connaître leurs options possibles
• Référencement des justiciables vers des organismes
juridiques ou des ressources locales
• Établissement et maintien de partenariats avec
des organismes francophones et anglophones
dans tout l’Ontario
• Ateliers juridiques auprès du grand public
et d’organismes communautaires

2 206

15

9

PRÉSENTATIONS AUPRÈS
DU GRAND PUBLIC ET
D’ORGANISMES

Face à la pandémie, le Centre a su s’adapter rapidement
pour ne pas interrompre ses services. Très rapidement,
il a pu offrir des rencontres par téléphone puis par visioconférence, devenant du personnel de première ligne
pour apporter un appui précieux à des centaines de
justiciables de l’Ontario en situation de vulnérabilité.
Le Centre a aussi mis en place un système de prise de
rendez-vous en ligne sur son site web.

OUTILS PRATIQUES
CRÉÉS POUR LE
GRAND PUBLIC

PROFIL DES JUSTICIABLES
28% Francophones
96% Non représentés par un avocat
34% Moins de 30 000 $ de revenus

ATELIERS JURIDIQUES

DOMAINES DE DROIT VEDETTE

Le Centre a développé son offre d’ateliers juridiques en
langage clair auprès du grand public et d’organismes
communautaires, en français et en anglais, sur des sujets
très variés tels que :

31% Famille
25% Logement
19% Litige civil

• Démarrer une entreprise au Canada ou en Ontario
• Introduction au droit de la famille
• Les motions urgentes en droit de la famille pendant
la COVID-19
• Le maintien du revenu
• La fraude
• La violence faite aux femmes aînées
• Les violences envers les femmes immigrantes
• L’exploitation et abus des aînés

11% Successoral
5% 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.

Présentations en collaboration avec : Connexion Ottawa |
Conseil économique des femmes | Programme de pratique
du droit | Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa |
Services pour femmes immigrantes d’Ottawa.
AJEFO

RÉFÉRENCEMENTS
VERS UN AUTRE
ORGANISME

PERSONNES DESSERVIES
PAR TÉLÉPHONE OU
VISIOCONFÉRENCE

RENCONTRES VIRTUELLES
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FORMATION POUR
LES INTERVENANTS
COMMUNAUTAIRES

APPUI AUX PERSONNES
AUTO-REPRÉSENTÉES
Afin de soutenir le nombre grandissant de personnes qui
se représentent seules devant les tribunaux d’Ottawa,
l’AJEFO a mis en place des sessions d’information
juridique pratiques pour outiller les justiciables qui
se présentent seuls devant la Cour de la famille, la Cour
supérieure de justice et la Cour des petites créances.

L’AJEFO a élaboré et offert une formation complète
visant à informer, éduquer et outiller les intervenants
du milieu communautaire sur les bases du droit de la
famille. Elle avait pour but d’aider ces intervenants nonjuridiques qui travaillent de près avec la communauté
immigrante et les nouveaux arrivants francophones en
Ontario, à reconnaître les enjeux juridiques et à mieux
aiguiller leur clientèle vers des ressources appropriées.
Elle prenait en compte la perspective culturelle, le statut
d’immigration et les défis d’intégration pour les immigrants
et les nouveaux arrivants.

Huit sessions d’informations ont été données, en français
et en anglais, via la plateforme Zoom, puis enregistrées
et versées sur la chaîne YouTube de l’AJEFO. Elles ont
été accompagnées de documents d’appui tels que les
acteurs judiciaires dans les salles de cours, les étapes du
dossier, la préparation de l’audience ainsi que des listes
de ressources utiles, etc.

3

Trois ateliers de formation offerts :
• Comprendre la réalité de votre clientèle
• Les bases du droit de la famille, la responsabilité
parentale, les droits des enfants et la relation conjugale
• La violence conjugale

8

THÉMATIQUES

PRÉSENTATIONS OFFERTES

EN
46 PARTICIPANTS
MOYENNE PAR ATELIER

286

PARTICIPANTS
(présentiel et rediffusion)

100%

1403

Taux de connaissance des participants suite aux
formations :
• 75 % disent avoir une meilleure connaissance
de la notion de responsabilité parentale et des droits
des enfants
• 92 % des participants disent avoir une meilleure
connaissance de la violence faite aux femmes

VISITES DE LA PAGE WEB DE
L’AJEFO DÉDIÉE AU PROJET

DES RÉPONDANTS ONT
TROUVÉ QUE LE CONTENU
PRÉSENTÉ ÉTAIT UTILE

Partenaires : Auberge Francophone | Connexion Ottawa |
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes.
Financement : La Fondation du droit de l’Ontario par l’entremise
de son Fonds d’accès à la justice en droit de la famille.

Animateurs : Me Gabrielle Beaulieu, Services juridiques
Orbis | Me Margot Pomerleau, MBC Law | Me Patrick
Simon, Vice & Hunter LLP.
Financement : Fondation communautaire d’Ottawa.
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HARCÈMENT SEXUEL
AU TRAVAIL

PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES

L’AJEFO coordonne actuellement un projet francophone
pancanadien de lutte contre le harcèlement sexuel au
travail avec les autres associations de juristes d’expression française du Canada et plusieurs organismes francophones. Les initiatives mises en place durant les prochains 3 ans dans les provinces et territoires du Canada
viseront à sensibiliser et outiller le grand public, les entreprises et employés, et les immigrants et nouveaux arrivants pour lutter contre les différentes formes de harcèlement sexuel au travail. Pour cette première année,
l’AJEFO élaborera une vidéo à destination du grand public francophone de l’Ontario et lancera une campagne
d’information et de sensibilisation contre le harcèlement
sexuel au travail.

L’AJEFO a élaboré et offert six ateliers d’information en
matière de violence conjugale à des organismes œuvrant
auprès de clientèles vulnérables. Elle avait pour but de
permettre aux intervenants communautaires d’avoir des
bases juridiques pour mieux outiller les femmes auprès
desquelles ils interviennent, notamment en matière de
violence conjugale.
3 thématiques de formation :
• La violence conjugale et le droit de la famille
• La procédure en droit de la famille pour une femme
victime de violence conjugale
• La violence conjugale et le droit criminel

Financement : Ministère de la Justice du Canada par le biais
du Programme d’aide juridique du Canada.

EN
14 PARTICIPANTS
MOYENNE PAR ATELIER
Taux de connaissance des participants suite aux
formations :
• 80 % disent avoir une meilleure connaissance
de la violence à caractère sexuel et de la violence
conjugale
• 71 % disent avoir une meilleure connaissance
des mécanismes de prévention de la violence
Financement : Direction générale de la condition féminine
de l’Ontario.
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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

