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Mission de l’AJEFO 
Promouvoir l’accès à la justice en français en Ontario, afin d’assurer l’accès équitable à la justice 
dans les deux langues officielles.

Cinq résultats stratégiques
 
1. Promouvoir la justice en français

· favoriser le développement et l’épanouissement du droit en français;
· promouvoir l’offre active de services en français dans le domaine de la justice;
· conscientiser les intervenants du système judiciaire, des gouvernements et de la société plus généralement.

 
2. Informer le public

· informer le grand public de ses droits et obligations pour l’habiliter face à un problème ou un enjeu juridique;
· sensibiliser le grand public aux droits linguistiques en Ontario et aux services disponibles en français;
· vulgariser l’information juridique;
· s’assurer qu’il existe des programmes d’information et d’éducation juridique pour divers publics (par ex.
  jeunes, aînés, immigrants) en élaborant et mettant en œuvre de tels programmes ou en appuyant d’autres
  organismes qui le font.

 
3. Préparer la relève

· promouvoir les carrières en justice en français en Ontario et au Canada;
· appuyer les futurs juristes;
· élaborer et offrir des outils qui appuient la formation des nouveaux juristes;
· organiser ou appuyer l’organisation d’activités de réseautage pour les futurs et nouveaux juristes.

 
4. Appuyer les  juristes dans la pratique du droit en français en Ontario

· fournir des ressources juridiques pertinentes en français;
· s’assurer que la formation professionnelle pertinente est disponible en français en Ontario;
· poursuivre le dialogue avec les membres de l’AJEFO;
· assurer un rôle d’interlocuteur entre les juristes qui pratiquent le droit en français de l’Ontario, 
  les gouvernements et le Barreau.

 
5. Défendre les droits des francophones
   · effectuer de la revendication et de la représentation, incluant devant les tribunaux;
   · participer aux efforts de représentation et de mobilisation au niveau communautaire.

Vous travaillez
dans le domaine

de la justice ?

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA JUSTICE

professeurs, étudiants… 

UNE BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE
Un puissant moteur de recherche, une interface conviviale, 

QUI RECENSE DES MILLIERS DE RESSOURCES
Lois, arrêts, études, rapports, lexiques, modèles d’actes, 
capsules linguistiques...

CRÉÉES ET MISES EN LIGNE PAR 
LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE
Organismes, universités, ministères, cabinets d’avocats, 
centres de recherche…

AU SERVICE DE LA JUSTICE DANS 
LES DEUX LANGUES OFFICIELLES
Améliorer l’accès la justice en appuyant les professionnels.

ACCÈS À LA JUSTICE DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES
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Ce rapport annuel signe la fin de 
mon mandat en tant que           
président de l’AJEFO. Ces deux 
années ont été passionnantes en 
termes de réalisations et de       
positionnement stratégique car 
nous avons œuvré à la fois sur le 
front de l’accès à la justice en  

français et sur celui de la pérennité de l’AJEFO. 
 
Sur le plan de l’accès à la justice en français en Ontario, 
j’aimerais souligner plus particulièrement trois projets.   
 
Premièrement, le rapport Accès à la justice en français du 
Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur 
les services en français qui a démontré la force d’action 
de l’AJEFO en matière d’accès à la justice en français. 
Mandaté par le Ministère du procureur général de 
l’Ontario dans le but d’améliorer l’accès à la justice en 
français en Ontario, le Comité a fait plusieurs recomman-
dations en 2012 pour améliorer l’accès à la justice pour 
les francophones afin qu’ils puissent exercer leurs droits 
linguistiques auprès des tribunaux judiciaires sans délais 
et coûts supplémentaires. Depuis le dépôt du rapport, un 
Comité directeur de mise en œuvre des recommanda-
tions travaille sur les suites concrètes de ce rapport,   
toujours en étroite collaboration avec l’AJEFO.  
 
J’aimerais aussi féliciter Me François Boileau, le          
commissaire aux services en français de l’Ontario, qui est 
devenu un officier indépendant relevant de l'Assemblée 
législative en 2013. Cette initiative importante que    
l’AJEFO a soutenue permettra au commissaire d’exercer 
ses fonctions de soutien de la communauté francophone 
au sein d’une institution qui est indépendante du        
gouvernement.   
 
Enfin, en 2013, le Conseil du Barreau du Haut-Canada a 
adopté un règlement qui accorde le droit de communi-
quer avec le Barreau et de recevoir ses services en     
français et en anglais. Nous félicitons le Barreau, un    
partenaire clef de l’AJEFO, pour cet excellent pas en 
avant pour les droits des francophones. 
 
Sur le plan de la pérennité de l’AJEFO, nous nous sommes 

tous réjouis en 2013 de l’entrée en vigueur de la Feuille 
de route pour les langues officielles du Canada 2013-
2018 : éducation, immigration, communautés réaffirmant 
l'engagement du gouvernement du Canada envers la  
promotion des langues officielles et l’épanouissement des 
communautés de langue officielle en situation               
minoritaire. L’AJEFO, ainsi que tous les bénéficiaires de ce 
fonds, ont été amenés à concevoir un plan d’affaires     
détaillé servant d’assise à leur développement et ainsi, à 
toutes les futures demandes de subvention auprès du 
ministère de la Justice du Canada. Ceci a nécessité un 
effort considérable de la part de l’AJEFO et je me dois de 
reconnaître le travail admirable qu’a effectué sur ce    
dossier la directrice générale, Danielle Manton.  
 
En cette fin d’année financière, j’ai le plaisir de pouvoir 
vous annoncer que les trois grands projets de l’AJEFO ont 
reçu du financement jusqu’en mars 2018, à savoir        
CliquezJustice.ca, Jurisource.ca ainsi que le futur Centre 
d’information juridique d’Ottawa qui ouvrira ses portes 
en janvier 2015. Je remercie tous nos partenaires, et tout 
spécialement le ministère de la Justice du Canada, pour 
leur confiance et leur appui dans la vision et la capacité 
de l’AJEFO à réaliser des projets de grande envergure. 
 
C’est donc sur ce constat très positif que je termine mon 
mandat de président de l’AJEFO. Je tiens à remercier   
l’ensemble du conseil d’administration pour sa diligence 
et son implication tout au long de mon mandat.            
Ensemble, nous avons travaillé à faire avancer des       
dossiers d’importance et à faire progresser de façon    
proactive l’accès à la justice en français. Je remercie aussi 
le personnel de l’AJEFO pour son dévouement et son 
grand professionnalisme dans la gestion quotidienne des 
activités. Enfin, j’adresse des remerciements spéciaux à 
directrice générale, Danielle Manton, clé de voûte de 
l’AJEFO, dont le travail remarquable mérite d’être salué.  
 
Ce fut un honneur pour moi d’agir en tant que président 
d’un organisme si dynamique et je continuerai avec plaisir 
à m’y impliquer.  

 
 
Me Paul LeVay 
Président de l’AJEFO 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

2 



C’est un plaisir pour moi de vous 
présenter ce rapport annuel qui 
témoigne des activités poursuivies 
par l’AJEFO en 2013-2014.  
 
Cette année, l’AJEFO a élaboré un 
plan d’affaires étoffé visant à    ins-
crire ses actions dans un espace 

temporel et logique en fonction de son mandat et des 
besoins identifiés pour améliorer l’accès à la justice des 
communautés francophones minoritaires de l’Ontario et 
du Canada. Forte de tout ce travail d’analyse et de       
réflexion, l’AJEFO a reçu le financement nécessaire pour 
accomplir, jusqu’en mars 2018, des projets qui             
s’articulent autour de 4 axes stratégiques : 
 
Axe 1 : Le droit comme compétence de vie pour les    
justiciables et pour lequel l’AJEFO met en œuvre une 
série d’initiatives qui rejoignent des élèves et des       
clientèles ciblées telles que les femmes et les aînés en 
Ontario. L’AJEFO héberge et développe aussi le portail 
national d’information juridique CliquezJustice.ca qui 
offre de l’information juridique à l’intention des          
communautés francophones minoritaires du Canada.  
 
Axe 2 : Le Centre d’information juridique d’Ottawa qui 
ouvrira ses portes en janvier 2015 et qui offrira des      
services d’aiguillage aux justiciables dans les deux langues 
officielles à Ottawa. Il constituera un centre d’accueil, 
d’écoute, d’orientation et d’information juridique où 
toutes les personnes, peu importe leur revenu ou le type 
de problème juridique auquel ils font face, pourront    
obtenir de l’information ou être dirigées vers les          
ressources appropriées. 
 
Axe 3 : La formation aux professionnels de la justice 
pour lequel l’AJEFO s’avère très active. Elle continue de 
développer Jurisource.ca, le portail national d’outils et de 
ressources conçu pour les professionnels de la justice 
dans l’exercice en français de leurs fonctions. L’AJEFO 
offre aussi régulièrement des formations professionnelles  
pertinentes à ses membres et participe activement au 
regroupement national de formation en justice.  
 

Axe 4 : Les services de réseautage offerts par l’AJEFO à 
ses membres et aux juristes d’expression française.  
 
Ces axes supporteront les prochaines années de           
développement de l’AJEFO qui se positionne comme un 
acteur phare pour répondre aux besoins de la             
communauté juridique et du grand public. L’AJEFO est 
convaincue qu’en travaillant sur ces axes identifiés, dans 
une action coordonnée, cohérente et axée sur le service à 
destination de ceux qui rendent la justice comme ceux 
qui la reçoivent, l’accès à la justice en Ontario et au     
Canada progressera. 
 
Dans la conduite de ces actions de grande envergure, je 
souhaite remercier la firme Brynaert Brennan et           
associé.e.s qui a accompagné l’AJEFO dans cet exercice 
majeur de réflexion et de projection. Je tiens aussi à    
remercier sincèrement les bailleurs de fond qui            
continuent avec confiance de nous appuyer et qui       
rendent la réalisation de notre mandat possible.  
 
Je remercie le conseil d’administration qui m’a              
accompagnée dans cette année considérablement dense 
ainsi que les membres de l’équipe pour leur travail de 
haut-niveau et leur soutien sans faille. Enfin, j’ai une  
pensée particulière pour Paul Le Vay qui a tenu les rênes 
de la présidence avec brio durant les deux années      
charnières et avec qui j’ai entretenu une collaboration 
aussi agréable que productive. 
 
Avec toutes mes amitiés, 
 

 
 
 

Me Danielle Manton 
Directrice générale 
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COMITÉ DE DIRECTION 
  

Président 
Me Paul Le Vay 
Stockwoods s.r.l. 

Vice-président 
Me  François Baril 
Gowling Lafleur Henderson s.r.l. 
  

Trésorier* 
Me Marc Simard 
Simard et Associés s.r.l. 
  

Secrétaire 
Me Claude Leduc 
Adams Leduc s.r.l. 
  

* Poste occupé par Me Marc Labrosse jusqu’au 31 janvier 2014, date de sa nomination comme juge à la Cour supérieure de justice de l'Ontario. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
  

Président sortant 
Me Claude Lacroix 
Lacroix Lawyers|Avocats s.r.l. 
  

Représentante régionale du Centre-Sud 
Me Julie Lassonde 
Avocate, chercheure, traductrice 
  

Représentant régional du Centre-Est 
Me Jean Bédard 
Bédard, Marlay Bébard s.r.l. 
  

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

Représentante régionale du Grand-Nord 
Me Chantal Brochu 
Buset & Partners s.r.l. 
  

Représentant régional du Sud 
Me Claude Leduc 
Adams Leduc s.r.l. 
  

Représentant régional du Nord-Ouest 
Me Daniel Sirois 
Weaver Simmons s.r.l. 
  

Représentant régional du Nord-Est 
Me Louis Filion 
Louis Filion Professional Corporation s.r.l. 
  

Représentante régionale du Centre 
Me Karen Chambers 
Avocate 
  

Président du Comité de formation professionnelle 
Me Mark Power 
Juristes Power s.r.l. 

Présidence du Comité des jeunes avocats 
M. Joseph Morin 
Gowling Lafleur Henderson s.r.l. 
  

Présidence du Comité d'accès à la justice 
Me Sonia Ouellet 
Vice-présidente - HPARB et HSARB 
  

Président du Comité des Ressources humaines 
Me François Baril 
Gowling Lafleur Henderson s.r.l. 

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

Représentant de la Section de common law en 
français 
Me Peter Oliver 
Faculté de droit, Université d’Ottawa 

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

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Directrice générale 
Me Danielle Manton 
 
 
Projets juridiques 
Me Monick Corriveau 

Projets juridiques 
Me Andrée-Anne Martel  
 
 
Projets juridiques 
Me Marie-Renée Sirois 

  
 
Communication et projets 
Mme Charlotte Calen 
 

 
 
Administration et projets 
Mme Jocelyne Grzela 

 
Comptabilité 
Mme Françoise Bordeleau 

  
 

Aide juridique Ontario 
 Comité consultatif des intervenants pour les services en 

français 

 Comité consultatif pour les services en français 
  

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

 Groupe consultatif en matière d’équité 

 Comité de liaison du Trésorier 
   

Association du Barreau de l’Ontario 
 Comité des langues officielles 
 

Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
 Conseil d’administration – représentation du secteur de 

la justice 

 Comité du Cercle de collaboration 
  

Commissariat aux langues officielles 
 Comité consultatif – Étude sur l’accès à la justice dans les 

deux langues officielles : améliorer la capacité bilingue de 
la magistrature des cours supérieures  

 

Ministère du Procureur général  de l’Ontario 
 Comité directeur de mise en œuvre des recommanda-

tions du Comité consultatif de la magistrature et 
du    barreau sur les services en français auprès du procu-
reur général de l’Ontario  

 Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur 
les Services en français 

 Comité encadreur des intervenants du secteur de 
la   justice  

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

 
Alliance de recherches universités communautaires 
(ARUC) 
 Partenaire –  Les savoirs de la gouvernance communau-

taire 
  
Collectif de la communauté du savoir 
 Partenaire 
  

Université Ottawa 
 Table de concertation université-communauté de l’Uni-

versité d’Ottawa 

PERSONNEL DE L’AJEFO 

REPRÉSENTATIONS  

5 



ÉVÈNEMENTS CLÉS 
AVRIL 2013 

 Animation de 4 Journées du droit  

 Animation de 3 ateliers sur les erreurs judiciaires , la Charte et les 
carrières en justice à des élèves du palier secondaire  

 Présentation de Jurisource.ca au 5 à 7 en français du CCLA 
 

MAI 2013 

 Animation des Camps en justice  

 Participation au 5 à 7 de réseautage organisé par l’AJEFO et l’ABO 
Division jeunes avocats de l’Est  

 Animation de 2 ateliers sur le 11 septembre et les erreurs          
judiciaires à des élèves du palier secondaire  

 Participation au Forum francophone du Conseil sur le vieillissement 
d’Ottawa sur le panel « À qui puis-je m’adresser pour dénoncer un 
cas d’abus? »  

 

JUIN 2013 

 Présentation de l’AJEFO et ses projets à la rencontre des            
partenaires de l’IJAT (Information juridique accessible à tous) 

 Tenue d’un webinaire sur les outils d’évaluation de sites web dans 
le cadre de la Connexion VIJ (vulgarisation d’information juridique ) 

 

SEPTEMBRE 2013 

 Célébration du Jour des franco-ontarien offerte par le BHC, l’ABO  
et l’AJEFO 

 Présentation de l’AJEFO aux étudiants de 1ère année de la Faculté 
de droit, section de common law, de l’Université d’Ottawa  

 Communiqué AJEFO : Accès à la justice dans les deux langues offi-
cielles : L'AJEFO appuie la collaboration provinciale et fédérale 

 Communiqué AJEFO : L'AJEFO appuie l'indépendance du Commis-
saire aux services en français 

 

OCTOBRE 2013 

 34ème congrès annuel de l’AJEFO à Ottawa 

 Communiqué AJEFO : L'AJEFO remet l'ordre du mérite à deux con-
tributeurs essentiels à la justice en français 

 Entrevue à la télévision (Encore Jeune - TV Rogers) et à la radio 
(Choq FM) sur les mauvais traitements l’égard des personnes âgées 

 Participation au Souper français du Programme de common law en  
français et du Programme de droit canadien  

 Organisation d’une visite au Palais de justice pour les élèves du 
palier secondaire  

 Tenue d’un stand sur les mauvais traitements à l’égard des per-
sonnes âgées à la une foire d’information   

 Présentation de la ressource « Mauvais traitements à l’égard des 
personnes âgées » à l’AGA de la FARFO  

 Présentation de Jurisource.ca à la Rencontre annuelle des coordon-
nateurs ministériels responsables de la mis en œuvre de l’article 41 
de la Loi sur les langues officielles 

 Présentation de Jurisource.ca au Colloqium du Sudbury District Law 
Association  

 

NOVEMBRE 2013 

 Présentation sur les testaments au Centre espoir Sophie  

 Présentation de l’AJEFO aux étudiants des programmes justice de la 
Cité collégiale 

 Participation à la conférence nationale sur la justice réparatrice  

 Animation de 2 ateliers sur les carrières en justice et sur la violence 
faite aux femmes à des élèves du  palier secondaire  

 Participation à 1 foire de carrière du palier secondaire  
 

DÉCEMBRE 2013 

 Publication du Rapport « La coalition des intervenantes et interve-
nants francophones pour le secteur de la justice: une innovation 
communautaire pour accroître l'offre de services en français en 
Ontario » de l'AFMO, L'AOcVF, la FARFO, la FESFO et l’AJEFO 

 Participation au 5 à 7 de réseautage organisé par l’AJEFO et l’ABO 
Division jeunes avocats de l’Est  

 Animation d’1 atelier sur la violence faite aux femmes à des élèves 
du  palier secondaire   

 Animation de l’activité «Toute une histoire de Droits! »  

 Communiqué AJEFO : L'indépendance du Commissaire aux services 
en français : Une étape majeure dans l'Histoire de l'Ontario français 

 

JANVIER 2014 

 Présentation sur les mauvais traitements à l’égard des personnes 
âgées  

 Formation « Plaider une cause pénale en français »  

 Communiqué AJEFO : L'AJEFO se félicite de la nomination de Marc 
Labrosse comme juge à la Cour supérieure de justice de l'Ontario 

 

 FÉVRIER 2014 

 Participation à la formation en français des communicateurs     
d’urgence - 911  

 Remise des bourses Carrières en justice à 2 étudiantes en droit  

 Animation de 2 ateliers sur la violence faite aux femmes et sur le 
profil et l’agresseur au palier secondaire  

 Animation de l’activité «Toute une histoire de Droits! »  

 Participation à la Rencontre des intervenants à l’invitation du    
Ministère du procureur général de l’Ontario  

 Participation au Salon de justice sociale de l’Université d’Ottawa  
 

MARS 2014 

 Tenue de 3 jours de formation approfondie en médiation familiale 
organisée par l’AJEFO 

 Présentation sur les mauvais traitements à l’égard des personnes 
âgées à la FARFO  

 Animation d’un atelier « Accès à la justice : le domaine de l'éduca-
tion a-t-il un rôle à jouer ? » au GREF 2014  

 Animation d’1 atelier sur les carrières en justice à des élèves du  
palier secondaire  

 Cocktail pour célébrer la Journée internationale de la francophonie 
offert par le BHC, l’ABO et l’AJEFO  
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Membres et communication 
  
Les membres de l’AJEFO reflètent une panoplie d’intervenants œuvrant dans le      
domaine de la justice. En date de mars 2014, l’AJEFO comptait 709 membres, répartis 
en 72 % de juristes, plus spécifiquement 64 % d’avocats, 6 % de juges et 2 % de     
professeurs de droit. L’AJEFO regroupait aussi 20 % d’étudiants et 5 % de stagiaires.  
 
L’AJEFO a continué à communiquer des informations pertinentes à la pratique en 
français, qu’il s’agisse de formations professionnelles, d’offres d’emploi ou de        
ressources professionnelles utiles. Cette année, en plus de son site Internet et du 
courriel, l’AJEFO a intensifié sa présence sur les médias sociaux à travers un compte 
LinkedIn (756 relations), un compte Twitter (185 abonnés) et un compte Facebook 
(136 mentions J’aime). L’AJEFO est dorénavant présente sur les principaux outils de 
communication qui sont utilisés par ses membres et partenaires. 
 

Congrès annuel 2013 
  
Sous le thème « Destination Droit ! », l’AJEFO a tenu son 34e congrès annuel à     
Ottawa les 4 et 5 octobre 2013. Présidé par Maître Sean McGee, associé chez         
Nelligan O’Brien Payne SRL, ce congrès a offert une opportunité unique aux juristes 
de se former et de réseauter avec leurs pairs dans un cadre détendu et convivial. 
  
Les thématiques abordées: Cyberintimidation, lutte antiterroriste, réaménagement 
des effectifs de la fonction publique fédérale, guide pratique des droits linguistiques, 
accès à la justice en français, déontologie, planification des mesures d’urgence. 
  
Accréditation du Barreau du Haut-Canada : 6,5 heures de professionnalisme et 2,5 
heures de droit de fond. 
  

Remise de l’Ordre du mérite 2013 
  
L’Ordre du mérite est remis tous les ans à une ou deux personnes pour souligner leur 
contribution à la promotion des services juridiques en français, le soutien qu’elles ont 
apporté à la mise en œuvre et au développement de la common law en français, ainsi 
que leur dévouement à la cause au sein de plusieurs associations et organismes. Dans 
le cadre du gala du congrès annuel, l’Ordre du mérite 2013 a été décerné à : 
 
L’honorable Michel Bastarache, ancien juge de la Cour suprême du Canada, qui 
s’est particulièrement illustré comme ardent défenseur des droits linguistiques dans 
les milieux universitaire, gouvernemental, des affaires et juridique. 
 
Maître Josée Bouchard, Conseillère principale en matière d’équité au sein du       
Barreau du Haut-Canada, qui, dans le cadre de ses fonctions, a particulièrement fait 
avancer le français dans la pratique du droit. 

VOLET PROFESSIONNEL 
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Maître Sean McGee, Président 
du congrès 2013 qui s’est tenu à 
Ottawa 

Ordre du mérite 2013 : Prof. 
Yves le Bouthillier, Me   Josée 
Bouchard et Me Paul Le Vay 

Ordre du mérite 2013 :  
Me Michel Bastarache, l’hon. 
Paul Rouleau et Me Paul Le Vay 



 Jurisource.ca 
  
Depuis février 2013, l’AJEFO a mis en ligne Jurisource.ca, un portail de ressources juri-
diques et jurilinguistiques qui recense des milliers de ressources, comprenant, entre 
autres, des modèles d’actes, des lexiques et des dossiers spéciaux. Elle s’adresse aux 
intervenants francophones du milieu de la justice du Canada, qu’ils soient juristes, 
jurilinguistes, officiers de la cour, étudiants en droit ou autres. 
 
Cette année, l’AJEFO a enrichi le portail des nouvelles fonctionnalités techniques 
pour améliorer les recherches de documents. Elle a aussi recruté de nouveaux colla-
borateurs, organismes et cabinets juridiques, qui ont versé des centaines de res-
sources additionnelles au portail. Parallèlement à cela, une vaste enquête a sondé les 
besoins de la communauté juridique et jurilinguistique en termes d’appui à l’exercice 
de leurs fonctions professionnelles. Ces besoins permettront à l’AJEFO de mieux ci-
bler ses activités durant la prochaine année. Enfin, l’AJEFO a développé des dossiers 
spéciaux reliés aux thématiques du droit de la famille, de la Cour des petites créances 
et du droit de la faillite et de l'insolvabilité. 
 
Cette année, Jurisource.ca a reçu 7 029 visiteurs, dont 54 % provenant de l’Ontario, 
pour un total de 25 347 pages consultées, ce qui revient à plus de 2 000 pages lues 
par mois. De plus, 60 % des visiteurs de l’année étaient nouveaux sur le site, ce qui 
témoigne des efforts de promotion constante pour faire connaître ce récent outil. 
  
Financé par : ministère de la Justice Canada. 
  

Formation en médiation familiale  
 
L’AJEFO a élaboré et offert une formation approfondie en méditation familiale, en 
français, traitant des sujets de pensions alimentaires pour époux/conjoints, pensions 
alimentaires pour enfants ainsi que de contextes de violence conjugale et de hauts 
conflits. Au total, 33 avocats et 11 intervenants ont participé à la formation à Ottawa 
les 20, 21 et 22 mars 2014. Les partenaires de cette formation ont été, entre autres, 
Aide juridique Ontario, qui y a fait participer 14 des 33 avocats, et la Société de l’aide 
à l’enfance d’Ottawa, qui a envoyé 6 de ses intervenants à la formation.  
 
Financé par : ministère de la Justice Canada. 
 

Accréditation du Barreau du Haut-Canada : 3,05 heures de professionnalisme et 
13,15 heures de droit de fond. 
 
Accréditation de Family Mediation Canada (FMC) : 14,25 heures. 
 

Formation professionnelle 
 
Organisée en collaboration avec le Barreau du Haut-Canada, la Société des plaideurs 
et l’Association du Barreau de l’Ontario, la formation « Plaider une cause pénale en 
français » a été offerte en personne à Toronto et en télédiffusion. Ont été discutées 
notamment les questions de l’article 530 du Code criminel et de la jurisprudence sur 
le droit de l’accusé de procéder en français. 
 
Accréditation du Barreau du Haut-Canada : 1,5 heure de professionnalisme.  
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Dossier spécial sur le droit de la 
famille dans Jurisource.ca 

Formation approfondie en     
médiation familiale  

Formation approfondie en     
médiation familiale 

Formation : Plaider une cause 
pénale en français 



Guide des aînés réalisé et 
distribué par l’AJEFO 

CliquezJustice.ca 
  
Lancé en 2012, CliquezJustice.ca a pour vocation d’offrir de l’information juridique 
vulgarisée au grand public canadien sur toutes sortes de domaines de droit. Cette 
année, l’équipe de l’AJEFO s’est étoffée, lui permettant d’accélérer le développement 
du portail, tant au niveau du contenu juridique que du site internet. Ainsi, plusieurs 
contenus existants ont été mis à jour et de nouvelles thématiques ont été dévelop-
pées (entreprises, crimes et infractions, faillite, etc.). De plus, un plan de refonte du 
portail a été développé pour rendre l’information du site plus claire, plus lisible et 
plus adaptée à son mandat pancanadien. Le nouveau site sera en ligne début 2015.  
 

CliquezJustice.ca a reçu 39 939 visiteurs cette année pour un nombre de pages vues 
de 105 846, soit 8 820 par mois. Il est à noter que le site a connu une augmentation 
importante de son trafic suite à la mise en page d’une page Facebook qui offre des 
régulièrement des publications. 
  

Financé par : ministère de la Justice Canada. 
   

Centre d’information juridique d’Ottawa 
  
L’AJEFO a conçu un plan d’affaires détaillé pour l’implantation du Centre d’informa-
tion juridique d’Ottawa (le Centre) qui ouvrira ses portes en janvier 2015. Ce Centre 
sera un guichet unique de services bilingues, confidentiels et gratuits où toute       
personne, peu importe son revenu ou le type de problème juridique auquel elle fait 
face, pourra obtenir de l’information juridique ou être dirigée vers les ressources  
appropriées. Le Centre se concentrera sur la collaboration avec les ressources locales 
afin d’assurer l’aiguillage nécessaire et, à ce titre, plusieurs partenariats avec divers 
organismes externes sont en cours de concrétisation.  
  

Financé par : ministère de la Justice Canada. 
 

Mauvais traitements à l’égard des personnes âgées 
  
L’AJEFO a offert huit présentations en personne, à la télévision et à la radio sur les 
mauvais traitements à l’égard des personnes âgées. Cette initiative fait suite à      
l’élaboration du guide « Mauvais traitements à l’égard des personnes âgées » élaboré 
l’année d’avant par l’AJEFO à destination des personnes âgées, des membres de leur 
famille et des personnes qui travaillent auprès d’elles. Créé avec la collaboration de la 
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) et de la    
Police provinciale de l’Ontario (OPP), ce document, en ligne sur CliquezJustice.ca, a 
été distribué à hauteur d’environ 900 exemplaires à des centres communautaires, 
des organisations francophones, des cabinets juridiques, etc.  
  

Financé par : gouvernement du Canada par le biais du Programme Nouveaux         
Horizons pour les aînés. 

VOLET GRAND-PUBLIC 
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Nouveau carton promotionnel 
de CliquezJustice.ca 

Ouverture du Centre d’informa-
tion juridique d’Ottawa (2015) 



Journées du droit 
  
En avril 2013, 394 élèves de 10e, 11e et 12e année de 11 écoles francophones ont eu 
la chance de participer à une journée complète d’ateliers et de présentations sur la 
justice à Windsor, Ottawa, Toronto et Cornwall. L’AJEFO remercie ses partenaires, la 
Police provinciale de l’Ontario (OPP) et la Fédération de la jeunesse franco-
ontarienne (FESFO) avec qui elle a pu présenter des concepts juridiques divers au 
travers d’ateliers sur la détermination de la peine, les carrières en justice, l’arresta-
tion ainsi qu’un jeu-questionnaire juridique. 
 
Comme chaque année, les évaluations soulignent la qualité du programme offert 
avec 100 % des enseignants et 98 % des élèves qui ont déclaré avoir apprécié la    
Journée du droit offerte par l’AJEFO. 
  
Financé par : Fondation du droit de l’Ontario. 

  
Camps en justice 
  
Dans le cadre de quatre camps en justice, l’AJEFO a reçu 274 élèves de 5e année,  
originaires de Toronto, Brampton, London, Cornwall, Ottawa, North Bay, St. Catha-
rines et North Lancaster. Pour cette quatrième année consécutive, cette activité    
pédagogique et ludique a permis notamment aux jeunes de réviser les notions de 
séparation des pouvoirs et de la Charte canadienne des droits et libertés, de          
participer à  un procès simulé au palais de justice d’Ottawa et de visiter le Parlement 
du Canada. En plus de l’enseignement de concepts juridiques, ces camps visent à dé-
mystifier les carrières en justice et à renforcer le sentiment identitaire francophone.  
 
Victime de son succès, l’AJEFO a dû refuser la participation de cinq écoles faute de 
place suffisante. Les évaluations font encore état d’une grande satisfaction des parti-
cipants, à hauteur de 89 % chez les enseignants et de 86 % chez les élèves. 
  
Financé par : ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

  
Toute une histoire de droits ! 
  
L’AJEFO a organisé deux événements d'une journée et demi à Ottawa et un événe-
ment d’une journée à Sudbury visant 222 jeunes franco-ontariens de 15 à 17 ans 
d’écoles secondaires francophones de l'Ontario. Cette activité inédite a permis à ces 
jeunes de découvrir de façon concrète et interactive l'évolution des garanties juri-
diques énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés, le caractère essen-
tiel de l'engagement civique, l’évolution du droit de vote au Canada et l'évolution des 
droits linguistiques.  
 

VOLET JEUNESSE 
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Journées du droit 2013 : Atelier 
sur l’arrestation 

Journées du droit 2013 : Atelier 
sur les carrières en justice 

Camps en justice 2013 : atelier 
de création de  t-shits 



 Un comité consultatif de 14 jeunes de 18 à 25 ans a participé à l’élaboration et 
l’animation de la programmation. Cette activité s’est avérée être un grand succès 
puisque 94 % des enseignants ont souligné la qualité des activités produites ainsi 
que les méthodes d’enseignement de ces notions et 89 % des élèves ont apprécié 
leur expérience. Les activités développées ont été mises à la disposition des écoles 
au travers du portail CliquezJustice.ca. 
  
Financé par : Patrimoine canadien, ministère de l’Éducation de l’Ontario. 

 
Prévention de la violence faite aux femmes 
  
L’AJEFO a poursuivi son projet d’éducation juridique en matière de prévention de 
la violence faite aux femmes visant principalement les élèves d’écoles secondaires 
francophones de l’Ontario. Suite aux deux groupes focus organisés l’année précé-
dente qui ont permis de vérifier les connaissances des jeunes en la matière, l’AJE-
FO a, cette année, élaboré deux ateliers intitulés « Droit criminel et la violence 
faite aux femmes » et « Profil de la victime et de l’agresseur de la violence faite 
aux femmes ».  
 
Ces ateliers ont été donnés dans deux écoles secondaires d’Ottawa et l’AJEFO se 
réjouit d’avoir atteint d’excellents résultats en terme de sensibilisation puisque les 
élèves indiquent, entre autres, à 97 % comprendre davantage les différentes sortes 
de violence faite aux femmes, à 91 % avoir appris des choses qu’ils peuvent faire 
pour aider une victime de violence faite aux femmes et à 100 % se sentir davan-
tage informés sur les ressources auxquelles ils peuvent faire référence si jamais ils 
ou quelqu’un qu’ils connaissent ont besoin de parler de violence faite aux 
femmes. Les activités développées ont été versées sur le portail CliquezJustice.ca. 
 
Financé par : Office des affaires francophones. 

  
Capsules juridiques 
 
L’AJEFO a développé six capsules à l’intention des écoles secondaires de l’Ontario. 
Les capsules du palier secondaire touchent aux notions juridiques suivantes : In-
troduction à la Charte canadienne des droits et libertés, les libertés fondamen-
tales, les garanties juridiques et l'Article 1 de la Charte. Les capsules de l’élémen-
taire proposent une introduction à l’immigration ainsi qu’un sujet sur l’intimida-
tion. Ces capsules appuient des ressources pédagogiques existantes de l’AJEFO 
affichées sur CliquezJustice.ca, mais peuvent aussi être utilisées de façon auto-
nome par les enseignants. Toutes les capsules ont été mises en ligne sur Cli-
quezjustice.ca ainsi que sur la chaîne YouTube de CliquezJustice.ca. 
 
L’AJEFO remercie l’École secondaire publique De La Salle à Ottawa qui a mis à sa 
disposition une quinzaine de comédiens issus de son Centre d’excellence artistique 
et qui lui a prêté ses locaux pour les tournages.  
 
Financé par : ministère de l’Éducation de l’Ontario. 
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Toute une histoire de droits! : 
Atelier sur le droit de vote 

Toute une histoire de droits! : 
Réunion du comité consultatif 

Présentation : Prévention de la 
violence faite aux femmes 

Camps en justice 2013 :  Procès 
simulé à la Cour supérieure 
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Bourses d’études 
  
À travers le fonds Pour l’amour de la justice, l’AJEFO encourage chaque année des 
étudiants qui poursuivent des études en français dans le domaine de la justice.  
  
La Bourse Carrières en justice encourage deux étudiants à persévérer dans leurs 
études par la remise d’une bourse d’études. En 2013-2014, Vivian Ellery, étu-
diante au programme Droit et justice de l’Université Laurentienne, et Lydie Fagnia, 
étudiante au programme d’adjoint(e) juridique du Collège Boréal, ont été les deux 
étudiantes sélectionnées par le Comité pour recevoir chacune une bourse de 1 
000 $. 
  
La Bourse de Droit constitutionnel récompense les deux étudiants qui ont obtenu 
les meilleurs résultats scolaires dans le cours de Droit constitutionnel du pro-
gramme de common law en français de la Faculté de droit de l’Université d’Otta-
wa par la remise d’un montant de 500 $ pour la meilleure note (Jessica Smith) et 
250 $ pour la deuxième meilleure note (Stéphane Carl Erickson). 

  
Cours Stage en droit communautaire 
  
Mis sur pied en collaboration avec l’AJEFO, l’Université d’Ottawa et la Clinique 
juridique francophone de l’Est d’Ottawa, le cours Stage en droit communautaire 
est offert aux étudiants du programme de common law en français de la Faculté 
de droit de l’Université d’Ottawa qui désirent se familiariser avec les enjeux juri-
diques des organismes communautaires de la région d’Ottawa. Les étudiants sont 
jumelés à des organismes communautaires selon leurs intérêts et les besoins des 
organismes. Au cours de la session universitaire, les étudiants assistent à cinq 
cours qui leur donnent une vue d’ensemble sur la pratique du droit social et per-
mettent une discussion sur leurs expériences en cours de stage. Dans le cadre de 
ce cours, l’AJEFO a accueilli deux étudiantes en stage.  

   
Concentration en justice 
  
Comme convenu dans l’entente contractuelle qui prenait fin au mois de juin 2013, 
l’AJEFO a continué à travailler avec plusieurs enseignants en animant des activités 
pédagogiques de la Concentration en justice dans les salles de classe. L’AJEFO a 
également offert un plein support aux enseignants pour qu’ils puissent continuer 
le programme de Concentration en justice dans leur école en participant notam-
ment au recrutement des élèves au programme pour l’année scolaire 2013-2014, 
en faisant des présentations dans les classes de la 9e année et de la 10e année et 
en assistant à la séance de choix de cours de tous les élèves. En raison des activi-
tés promotionnelles et du succès que connaît le programme, les inscriptions pour 
l’année scolaire 2013-2014 se sont élevées à 69 élèves de la 10e, 11e et 12e année.    
 
Offerte entre 2008 et 2014, la Concentration en justice avait pour but d’offrir aux 
élèves de la 10e à la 12e année du Collège catholique Franco-Ouest d’Ottawa des 
activités pédagogiques à thématiques juridiques dans le cadre des cours de droit, 
français, sciences, histoire, citoyenneté et carrières.  
  
Financé par : Fondation du droit de l’Ontario, ministère de la Justice Canada. 

Tournage de la capsule juridique 
sur l’intimidation 

Remise de la bourse d’études à 
Vivian Ellery 

Remise de la bourse d’études à 
Lydie Fagnia 

Capsule vidéo juridique sur   
l’immigration 



CONGRÈS 2015 : 
 

L’AJEFO VOUS INVITE  
À LAFAYETTE, EN LOUISIANE ! 

DU 25 AU 27 JUIN 2015, 
SEREZ-VOUS DES NÔTRES ? 

Pour plus d’informations : www.ajefo.ca 




