RAPPORT
ANNUEL

2017 | 2018

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

MISSION DE L’AJEFO
Cinq résultats stratégiques :

3 Préparer la relève
•
•

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 le public.

•

4 Appuyer les professionnels de la justice au Canada
•
•

2 Informer le public
•
•
•
•

Promouvoir les carrières en justice en français.
Élaborer et offrir des outils juridiques pour appuyer
la formation des juristes.
Organiser et appuyer l’organisation d’activités de réseautage
pour les futurs juristes.

Informer le public de ses droits et ses obligations pour
l’habiliter face à un enjeu juridique.
Sensibiliser le public aux droits linguistiques et aux services
disponibles en français en Ontario.
Vulgariser l’information juridique.
Assurer l’existence de 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.

<

•
•

Fournir des ressources juridiques touchant la pratique
du droit et la terminologie juridique.
Assurer que la formation professionnelle soit rendue
disponible en français en Ontario.
Dialoguer 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
•
•
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Effectuer de la revendication et de la représentation, incluant
devant les tribunaux.
Participer aux efforts de représentation et de mobilisation
au niveau communautaire.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Cette dernière année de mon mandat
en tant que présidente de l’AJEFO fut
dense et productive. La fin de la Feuille
de route sur les langues officielles 20142018 a beaucoup pesé sur la charge
de travail de toutes et tous, tout en
faisant régner un climat d’incertitude
sur l’avenir de l’organisme. Sans nouvelles encore sur son futur, l’AJEFO
termine néanmoins cette année fiscale
en bonne santé financière, avec des
relations partenariales très positives
et des projets qui ont surpassé leurs
objectifs initialement projetés.
Me Sonia Ouellet
Présidente de l’AJEFO

Merci à vous tous pour
ces deux belles années
de présidence de cet
organisme phare pour
l’accès à la justice!

En prévision du renouvellement
du Plan d’action 2018-2023, l’AJEFO
a procédé à un vaste exercice de
planification stratégique en s’appuyant
sur l’expertise du cabinet Convergence,
coopérative
d’expertes
conseils.
Ce travail nous a permis de revoir
les fondements de l’organisme, de
moderniser sa vision et de guider
ses orientations stratégiques des
cinq prochaines années. Je remercie
particulièrement le conseil d’administration, les employés et plusieurs
des partenaires de l’AJEFO qui
ont participé à notre processus de
consultation afin de nourrir nos
réflexions et finaliser la rédaction de

cette planification. Je crois que le plan
stratégique 2018-2013 de l’AJEFO
représente fidèlement le visage
actuel de l’organisme et sera un outil
précieux pour assurer la réalisation
de ses axes de développement
et la guider dans la recherche de
diversification financière.
Le Plan d’action pour les langues
officielles 2018-2023 : Investir dans
notre avenir a été annoncé le 28 mars
2018 par le gouvernement fédéral. Ce
plan prévoit un retour du financement
de base ainsi qu’une augmentation de
25 % du fonds pour les projets, soit
un total de 50 millions sur cinq ans.
Si cette hausse est bien accueillie par
tous les intervenants du milieu de la
justice, l’AJEFO attend maintenant de
voir comment se fera la répartition
financière au sein du ministère de la
Justice et des différents organismes.
Malgré cette annonce heureuse, la
date tardive a nécessité une charge
de travail exceptionnelle de la part
de notre Trésorier, Marc Simard et
du comité des ressources humaines
afin d’appuyer la direction générale
dans ces moments d’incertitude
financière.
Le
de
au
un

<

conseil d’administration a établi
nouveaux sous-comités, très actifs
courant de l’année, dont voici
bref résumé des dossiers traités :
4

>

demande d’intervention à la Cour
suprême du Canada dans la cause
Mazraani (demande qui a été
acceptée) ; révision du règlement
administratif ; identification de priorités
pour la refonte de la Loi sur les
services en français ; ateliers de
plaidoirie ; embauche de la direction
générale intérimaire. Je tiens à remercier
mes collègues du Conseil d’admini
stration pour leur dévouement, leur
implication et leur générosité. Ce fut
un plaisir de travailler avec vous à
faire valoir les droits des justiciables
francophones en Ontario par le biais
de diverses initiatives et partenariats.
Merci également aux organismes
communautaires et juridiques qui
travaillent avec l’AJEFO pour faire
avancer l’accès à la justice en français
en Ontario.
Finalement,
j’aimerais
remercier
Andrée-Anne Martel et les employés
de l’AJEFO pour leur dévouement, leur
efficacité et leur ingéniosité en cette
année si particulière et pleine d’incertitude. Je tiens à souligner l’excellent
travail d’une équipe dynamique qui ne
cesse d’innover et de relever des défis
avec talent et dévouement. Vos efforts
soutenus changent la vie de bien des
justiciables et des membres de notre
association.
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Quelle année étourdissante! D’abord
que je suis fière de tout le travail
accompli par l’équipe dans cette
année de transition qui a demandé à
chacune et chacun de s’adapter et se
dépasser. Dans un contexte incertain et
exigeant, l’AJEFO a réussi à rejoindre,
voire dépasser, ses cibles tout en
assurant l’évaluation, la planification
et les demandes de subvention pour
chacun de ses projets.

Me Andrée-Anne Martel
Directrice générale de l’AJEFO

Merci à tous et
rendez-vous l’an
prochain!

Il me fait donc plaisir de vous présenter
dans ce rapport annuel 2017-2018 les
réalisations exceptionnelles accomplies
par l’équipe soutenues par des résultats
plus que probants :
Jurisource.ca a augmenté
son trafic de +127 % tout
en consolidant son ancrage
pancanadien
CliquezJustice.ca
a presqu’atteint les 350 000
utilisateurs partout au Canada
Le Centre d’information
juridique d’Ottawa a servi
2 840 justiciables cette année
et dépasse maintenant sa pleine
capacité

Par-delà ces projets phare, l’AJEFO
a poursuivi cette année les activités
liées à son mandat d’accès à la justice,
rejoignant des centaines de :
• Professionnels de la justice
via le congrès annuel ayant eu lieu
à Ottawa, la troisième édition
de l’atelier de plaidoirie ainsi que
plusieurs évènements de réseautage
à Ottawa, Toronto et Sudbury
• Francophones vivant en Ontario
via des ateliers sur la prévention
de la violence faite aux femmes,
les testaments et procurations
et des sujets juridiques divers
• Jeunes et adolescents en Ontario
via les camps en justice, les journées
du droit ou encore des ateliers
juridiques sur le sextage
et l’utilisation de fausses pièces
d’identité

exemples d’activités que l’AJEFO a
offert cette année et qu’elle espère
multiplier dans les prochaines années
par le biais, notamment, de comités
spécifiques dédiés au recrutement
et de nouvelles activités ciblées.
Enfin, j’aimerais remercier l’équipe
de l’AJEFO, que vous découvrirez
dans ce rapport, qui ne cesse de
m’impressionner par son engagement
et ses initiatives. Je tiens également
à souligner les bailleurs de fonds et
partenaires de l’AJEFO qui nous font
confiance dans tous nos projets en place,
les administrateurs qui m’appuient dans
la gestion ainsi que les membres de
l’AJEFO qui se sont engagés à nos côtés
à rendre une justice plus accessible
et équitable. Je tiens finalement à
souligner l’engagement de Me Sonia
Ouellet, une présidente qui a dédié
un nombre d’heures innombrable à
l’appui et la représentation de l’AJEFO
dans les deux dernières années.

Si le grand public est au centre de
beaucoup de ses projets, l’AJEFO
n’en oublie pas le cœur de cible
de son mandat : les juristes et
les étudiants en droit. Formation
professionnelle continue, activités de
réseautage professionnel, ateliers de
perfectionnement ne sont que des

<
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PRÉSIDENTE

M François Baril
Gowling WLG
(Canada) LLP

Me Célia Jutras
Bureau du procureur
de la Couronne

CENTRE-SUD

M Marc Simard
Société
professionnelle
Simard
e

SUD

M Marie-Andrée
Vermette
WeirFoulds LLP
e

Me Vicky Ringuette
Vicky M. Ringuette

VICE-PRÉSIDENT

CENTRE-EST

NORD-OUEST

Me Marc Sauvé
CazaSaikaley

Me François Dulude
Dulude Law

Me Mathieu R. Ansell
Conroy Scott LLP

SECRÉTAIRE

OUTAOUAIS

M Louis Filion
Professional
Corporation

M Nadia Effendi
Borden Ladner
Gervais s.r.l.

e

GRAND-NORD

e

Me Sonia Ouellet
HPARB & HSARB

TRÉSORIER

PRÉSIDENT SORTANT

CENTRE

e

<

Me Karen Chambers
Avocate
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REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

COMITÉ DE DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
SECTION
DE COMMON LAW
EN FRANÇAIS

ÉTUDIANTS
DE COMMON LAW
EN FRANÇAIS

Me Yves
Le Bouthillier
Faculté de droit
Université d’Ottawa

Mme Fabienne Lajoie
REPRÉSENTANTS SECTORIELS

COMITÉ DES
JEUNES AVOCATS

BARREAU
DE L’ONTARIO

Me Dani
Grandmaître
Burn Tucker Lachaîne

Me Louise Hurteau
Barreau de l’Ontario
COMITÉS PERMANENTS

CENTRE
DE TRADUCTION ET
DE DOCUMENTATION
JURIDIQUE
Mme Laurence Endale
CTDJ

COMITÉ
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

COMITÉ
DES RESSOURCES
HUMAINES

Me Marc Smith
Forget Smith Morel

Me Mélissa Lacroix
Emond Harnden

COMITÉ DES FINANCES
ET LEVÉES DE FONDS
Me Marc Simard
Société professionnelle
Simard

<
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ÉQUIPE DE L’AJEFO
ÉQUIPE DE GESTION

CLIQUEZJUSTICE.CA

Me Andrée-Anne Martel

Me Monick Corriveau
Mme Safiatou Diallo (congé sabbatique)
Me Geneviève Pilon (par intérim)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS

JURISOURCE.CA

DIRECTION GÉNÉRALE

Mme Manon St-Denis

Me Sylvie Léger

ÉQUIPE DES PROJETS

COMMUNICATIONS

Mme Charlotte Calen
Mme Mathilde Hountchégnon

ADMINISTRATION ET PROJETS

Mme Jocelyne Grzela

(par intérim)

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DU CENTRE PROJETS JURIDIQUES
D’INFORMATION JURIDIQUE D’OTTAWA
Me Émilie Moniz

Me Alexandra Waite (congé maternité)
Me Alexandra Savoie (par intérim)
Me Yannick Michaud (par intérim)

ÉTUDIANTS
ET STAGIAIRES
Mme Alexandra Hachey,
Faculté de droit civil, Université
d’Ottawa
Mme Clémence Brou,
Programme de marketing,
Université d’Ottawa

Me Jean-François Morin
Me Mariane Gravelle
Me Marie-Christine Fortin
Me Marie Danik
Mme Marie-Luc Lemay
Me Marie-Michèle Pellerin-Auprix
Me Marie-Pier Albert

Mme Margot
Beauchemin-Daoust,
Faculté de droit civil,
Université d’Ottawa
M. Michaelson Fleurantin,
Programme national, Université
d’Ottawa

M. Alexandre Lavoie,
Programme de common law
en français, Université d’Ottawa

Mme Catherine Thibault,
Programme de common law
en français, Université d’Ottawa

Mme Martine Nadeau,
Faculté de droit civil,
Université d’Ottawa

Mme Carole Tientcheu,
Programme de common law
en français, Université d’Ottawa

Mme Caroline Nguyen,
Programme de common law
en français, Université d’Ottawa

M. François Guay-Racine,
Programme de droit canadien,
Université d’Ottawa

<
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RÉSULTATS FINANCIERS

65%
11%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%

REVENUS

29%
24%

CLIQUEZJUSTICE.CA

CENTRE D’INFORMATION
		 JURIDIQUE D’OTTAWA

14%
14%
6%
3%

JURISOURCE.CA
CAMPS EN JUSTICE
CONGRÈS AJEFO

FORMATION EN MÉDIATION
		FAMILIALE

3%
2%
2%

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE L’ONTARIO
COTISATIONS MEMBRES
FONDATION DU DROIT DE L’ONTARIO
AIDE JURIDIQUE DE L’ONTARIO
COMMANDITES
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CONDITION FÉMININE DE L’ONTARIO
AUTRES MINISTÈRES ET/OU PARTENAIRES
REVENUS DIVERS

ADMINISTRATION
INFORMATION JURIDIQUE SUR MESURE

SERVICES EN FRANÇAIS
		 POUR LES JEUNES (SEF)

2%
1%

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES

DÉPENSES

INSTITUT DE FORMATION DE LANGUE 		
		 FRANÇAISE (FLIPD)

1%

JOURNÉES DU DROIT

<
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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
ASSEMBLÉE DE LA FRANCOPHONIE
DE L’ONTARIO
• Table provinciale des directions
générales de l’Ontario
ASSOCIATION DU BARREAU
DE L’ONTARIO
• Comité des langues officielles
BARREAU DE L’ONTARIO
• Comité sur l’équité et les affaires
autochtones
• Groupe consultatif en matière d’équité
• Comité de liaison du Trésorier

CENTRE DE TRADUCTIONS ET DE
DOCUMENTATION JURIDIQUE (CTDJ)
• Membre du conseil d’administration
FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
DE JURISTES D’EXPRESSION FRANÇAISE
DE COMMON LAW INC. (FAJEF)
• Membre
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA
• Comité consultatif sur l’accès à la justice
dans les deux langues officielles
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL
DE L’ONTARIO
• Comité 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

<
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• Sous-comité des services en français
de la Table de la Loi sur les infractions
provinciales
• Comité consultatif accès à la justice
en français du procureur Naqvi
MINISTÈRE DES AFFAIRES
FRANCOPHONES
• Comité d’engagement communautaire
du projet pilote du palais de justice
d’Ottawa
RÉSEAU NATIONAL DE FORMATION
EN JUSTICE
• Membre par l’entremise du projet
Jurisource.ca
UNIVERSITÉ OTTAWA
• Comité consultatif du Programme
de pratique du droit (PPD)
• Comité consultatif de pratiquO
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REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES
PRINTEMPS 2017
• Déjeuner des élus de l’Assemblée
de la francophonie de l’Ontario
à Ottawa.
• Déjeuner annuel Michel Bastarache
à Ottawa.
• Rencontre avec le procureur général
de l’Ontario, Yasir Naqvi pour présenter
l’AJEFO et ses projets, ainsi que
les enjeux de la justice en français
en Ontario.
• Participation au Salon Accès Justice :
« La justice sous toutes ses formes ».
• Consultations sur la refonte du 		
processus d’accès à la profession
du Barreau de l’Ontario.
• Comparution de l’AJEFO devant
le Comité permanent de la Justice
et des langues officielles au Parlement.
• Atelier lors du Sommet de l’éducation
2017 du Plan stratégique sur l’éducation
en langue française (PSELF) portant
sur le thème « S’outiller devant la 		
justice et son insécurité linguistique :
pour savoir, comprendre et agir ».
• Participation à la refonte de l’Institut
de développement professionnel
en langue française (FLIPD).
• Session de planification
d’une formation de trois jours
pour les procureurs municipaux
et provinciaux qui travaillent
dans le cadre d’infractions provinciales
et fédérales.

• Rencontre annuelle du comité d’accès
à la justice en langues officielles
(comité de Justice Canada).
• Retraite d’équipe : session
de planification stratégique 2018-2023.
• Forum des leaders de la Fédération
des communautés francophones
et acadiennes (FCFA).
• Sommet des aînés de la Fédération
des aînés et aînées francophones
du Canada (FAAFC) et de la Fédération
des aînés et retraités francophones
de l’Ontario.
• Réception d’ouverture du Festival 		
franco-ontarien.
• Cérémonie d’assermentation des juges
Bell, Williams, O’Bansawin et Audet.
• Soirée culturelle en présence
de la ministre Mélanie Joly.
• Lancement de pratiquO, le nouveau
Centre de formation professionnelle
continue de la Faculté de droit
de l’Université d’Ottawa.
• Cérémonie d’assermentation
de la juge Hélène Desormeau.

<
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ÉTÉ 2017
• Consultations sur la réforme
des services correctionnels.
• Cocktail d’ouverture du Programme
de pratique du droit.
• Dîner de la semaine d’orientation
du programme de common law en français.
• Atelier de plaidoirie en français, troisième 		
édition, de l’AJEFO : « Médiation et négociation
civile et familiale »
• Cocktail de l’AJEFO pour étudiants et jeunes
professionnels en droit en présence de 		
l’honorable juge Marc Labrosse et l’honorable
Madeleine Meilleur.
• Lancement du Programme de pratique
du droit.
• Table ronde des directions générales
provinciales de l’Assemblée de la francophonie
de l’Ontario.
• Levée du drapeau à l’hôtel de ville pour
célébrer le jour des Franco-Ontariens
et Franco-Ontariennes.
• Conférence au 70e congrès de l’Association
canadienne d’éducation en langue française
(ACELF).
• Lancement du « Fonds de la francophonie »
par le ministère des affaires francophones
de l’Ontario.
• Cérémonie de la désignation du Centre 		
communautaire du Centre-ville à titre 		
d’organisme sous la Loi sur les services
en français.

<
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AUTOMNE 2017
• Formation lors de l’atelier du Barreau 		
de l’Ontario dans le cadre du
programme REP (Réseau 				
d’encadrement de la pratique
pour avocats et parajuristes).
• Lancement du rapport final sur le projet 		
pilote Pour un accès fluide à la justice
en français du ministère du procureur 		
général de l’Ontario.
• Cocktail français à l’ouverture
du Colloquium annuel de Sudbury.
• Formation offerte en partenariat avec 		
pratiquO en plaidoirie orale.
• Forum des cliniques juridiques
de Pro Bono Québec en présence
des autres centres d’information juridique
du Canada sur le thème « Quels outils 		
d’intervention en santé mentale ? ».
• Cérémonie d’assermentation
des juges Gomery et Summers
à la Cour supérieure de justice d’Ottawa.
• Formation « Is Social Entreprise your
Solution ? A Board Orientation ».
• Atelier sur « Les droits de la personne
et l’accommodement au travail » au
Centre des services communautaires 		
Vanier.
• Rencontre avec la ministre de la 			
francophonie, Marie-France Lalonde, 		
afin de lui présenter les priorités
de la refonte éventuelle de la Loi
sur les services en français, résultant
d’un travail conjoint du sous-comité 		
d’accès à la justice de l’AJEFO et d’un
comité de l’AFO.

• Formation à l’Institut de formation
de langue française (FLIPD) du ministère 		
du procureur général.
• Conférence « Accès à la justice
en français » organisée par
le Programme de pratique du droit
et pratiquO.
• Ateliers sur le langage clair donné
à l’Université d’Ottawa et le collège
La Cité dans le cadre de la semaine
de l’accès à la justice, en collaboration 		
avec le Groupe d’action sur l’accès
à la justice (TAG).
• Dîner du Trésorier Schabas de la région 		
de l’Est.
• Séance plénière du ministère
des Affaires francophones
et de l’Organisation internationale
de la Francophonie.
• Visite des bureaux d’Éducaloi
à Montréal.
• Conférence « Social Finance Forum ».
• Souper français du programme
de common law en français
de l’Université d’Ottawa.
• Déjeuner réseautage avec les candidats
et les candidates du Programme
de pratique du droit.
• Journée de planification stratégique
avec le personnel et les membres
du conseil d’administration de l’AJEFO.
• Cérémonie d’assermentation des juges 		
David Berg et Trevor Brown et de la juge 		
de paix Sylvia Clermont.
• Lancement officiel du livre
« Droits linguistiques au Canada
annotés » au ministère de la Justice.

<
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• Consultation d’Aide juridique Ontario 		
à Ottawa afin de discuter des obstacles 		
auxquels sont confrontés les personnes 		
issues des communautés racialisées ainsi 		
que les avocats, les cliniques juridiques
communautaires et autres organismes 		
communautaires qui les servent.
• Conférence sur l’avenir de la dualité 		
linguistique du Commissariat aux
langues officielles.
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HIVER 2018
• Présentations de fin d’année des candidats 		
du Programme de pratique du droit sur
les problèmes d’accès à la justice
et les solutions proposées.
• Session d’évaluation de Groupe d’action sur l’accès
à la justice (TAG) du Barreau de l’Ontario.
• Cérémonie d’accueil du nouveau doyen
Adam Dodek à l’Université d’Ottawa.
• Consultation budgétaire provinciale
du ministère des Finances Charles Sousa.
• Conférence de presse du procureur général
de l’Ontario.
• Conférence de presse du mouvement Ottawa 		
Ville Bilingue dans le cadre du dépôt d’une loi 		
provinciale omnibus enchâssant la politique
de bilinguisme de la Ville.
• Présentation sur « L’éducation juridique
en français : savoir c’est pouvoir » au 			
Symposium francophone 2018 de la Fédération 		
canadienne des enseignantes et enseignants (FCE).
• Cérémonie d’assermentations de la juge 			
Sandra Nishikawa.
• Gala des prix Bernard Grandmaitre.
• Festival du voyageur de Saint-Boniface
à Winnipeg.
• Cocktail de l’AJEFO à Toronto avec comme 		
invité d’honneur le Juge Lambert.
• Rencontre annuelle de la Coalition
des intervenants francophones en justice.
• Annonce officielle du budget fédéral 2018
en présence de l’honorable Justin Trudeau, 		
premier ministre du Canada, et de l’honorable 		
Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien.
• Gala annuel de l’Association du Barreau
du Comté de Carleton.
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VOLET

PROFESSIONNEL
Services aux membres
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PLANIFICATION
STRATÉGIQUE

COMPARUTION DEVANT
LE PARLEMENT

Accompagnée
du
cabinet
Convergence,
coopérative d’expertes conseils, l’AJEFO a
entrepris cette année un vaste exercice de
planification stratégique avec l’appui de son
conseil d’administration, de son équipe et
de plusieurs de ses partenaires majeurs. Le
but : consolider le mandat de l’AJEFO et se
donner des objectifs de développement sur
cinq ans cadrant avec le contexte d’accès à
la justice dans lequel elle évolue ainsi que la
stratégie que s’est donnée le gouvernement du
Canada en matière de langues officielles au
travers du Plan d’action pour les langues officielles
2018-2023 : Investir dans notre avenir. Ce dernier
finance les grandes initiatives de l’AJEFO comme
le Centre d’information juridique d’Ottawa,
CliquezJustice.ca et Jurisource.ca. La planification
sera présentée et adoptée lors de l’Assemblée
générale annuelle du 23 juin 2018.

L’AJEFO a eu l’opportunité de comparaître devant
le Comité permanent de la Justice et des droits
de la personne au Parlement pour présenter
deux requêtes sur le thème « Au-delà de l’aide
juridique : pour un meilleur accès à la justice, et ce
dans la langue officielle de son choix ». À ce titre,
deux requêtes ont été présentées au comité :

<
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1. Que le Comité permanent de
la justice et des droits de la personne
de la Chambre des communes
recommand au gouvernement fédéral
d’investir de façon durable dans
des projets juridiques sur le terrain
qui visent à outiller les Canadiens
et les Canadiennes pour qu’ils
connaissent leurs droits, et ce dans
la langue officielle de leur choix.
2. Que le Comité permanent de la justice
et des droits de la personne de la
Chambre des communes recommande
au gouvernement fédéral d’investir
dans l’élaboration d’outils juridiques
à l’intention des professionnels
de la justice, pour améliorer leur
capacité à offrir un service juridique
dans la langue officielle choisie par
le justiciable, notamment dans les
communautés de langues officielles
en situation minoritaire.
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MEMBRES
ET COMMUNICATION
Les membres de l’AJEFO représentent une
variété de profils juridiques et de régions.
L’AJEFO a entamé cette année des actions
poussées de recrutement dans tous les
domaines et toutes les régions de l’Ontario
pour être plus représentative de la profession
juridique et être plus présente sur le terrain.

1 179 membres

+5 %

par rapport à l’an passé

Cocktail et réseautage :
• Sudbury : Cocktail français à l’ouverture du Colloquium annuel
• Ottawa : Cocktail de l’AJEFO pour étudiants et jeunes professionnels en droit
en présence de l’honorable juge Marc Labrosse et l’honorable Madeleine Meilleur
• Toronto : Cocktail de réseautage en présence du juge Lambert

Félicitations aux nouveaux juges bilingues :
• L’honorable Marc D’Amours, Cour de justice de l’Ontario, L’Orignal
• L’honorable Chantal Brochu, Cour de justice de l’Ontario, Thunder Bay
• L’honorable Julie Audet, Cour supérieure de justice de l’Ontario, Ottawa
• L’honorable Heather Williams, Cour de justice de l’Ontario, Ottawa
• L’honorable Hélène Desormeau, Cour de justice de l’Ontario, Cornwall
• L’honorable Sally Gomery, Cour de justice de l’Ontario, Ottawa
• L’honorable Sandra Nishikawa, Cour supérieure de justice de l’Ontario,Toronto

Profil :
AVOCATS

39 %
ÉTUDIANTS

47 %
JUGES

5%
AUTRES PROFESSIONS JURIDIQUES

9%

<
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Médias sociaux

22

infolettres
bi-mensuelles

15

communiqués
de presse

844

abonnés Twitter
(+20 %)

1 410

abonnés LinkedIn
(+17 %)

526

abonnés Facebook
(+9 %)

Communiqués de presse :
• L’AJEFO accueille favorablement le plan d’action
pour améliorer la capacité bilingue des cours
supérieures du Canada
• L’AJEFO accueille positivement le rapport final
du projet pilote pour un accès fluide à la justice
en français du ministère du procureur général
• Rapport du comité permanent des langues
officielles : un appel à l’action pour un accès
égal à la justice dans les deux langues officielles
• Plan d’action pour les langues officielles
2018-2023 : l’AJEFO reconnaît la volonté
du fédéral d’appuyer l’accès à la justice

<
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e
ÉDITION
Congrès de l’AJEFO

38

« Ottawa 150 : Nos foyers et nos droits »

<
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Programme du congrès :

CONGRÈS ANNUEL

• Panel 1 – Les multiples façades de la Loi sur les services
en français
• Panel 2 – Développements récents en droit de la famille
• Panel 3 – Nous sommes en 2017 : la technologie
et la pratique du droit
• Panel 4 – Développements récents en droit criminel
• Panel 5 – Éthique et déontologie : Questions de publicité
et honoraires de renvoi
• Panel 6 – Droit de l’immigration, des réfugiés
et de la citoyenneté
• Panel 7 – Développements récents en droit administratif
• Panel 8 – Accès à la justice via l’accès au judiciaire
• Panel 9 – Mise à jour éclair sur les grandes décisions juridiques
• Panel 10 – Le trio de l’Ontario
• Panel 11 – Sujet d’actualité : droit autochtone

La 38e édition du congrès de l’AJEFO s’est tenue sous le thème
« Ottawa 150 : Nos foyers et nos droits ».
Présidée par M. Graham Fraser, Commissaire aux langues officielles de
2006 à 2016, elle aura rassemblé un nombre record de participants,
avec plus de 160 congressistes présents pour cette unique occasion
de formation et de réseautage pour les professionnels du secteur
juridique en français.
Membres du comité organisateur :
• Me Louise Hurteau, Barreau de l’Ontario
• Pr François Larocque, Faculté de droit, Section de common law,
Université d’Ottawa.
• Me Marc Sauvé, CazaSaikaley s.r.l.
• Me Nadia Effendi, Borden Ladner Gervais s.r.l.
On comptait 63 panélistes au programme, pour présenter des
perspectives et enjeux relatifs aux divers domaines de droit : droit de
la famille, criminel, linguistique, autochtone ou encore administratif.

De nombreuses personnalités ont également offert
une allocution : l’Honorable Andromache Karakatsanis,
juge à la Cour suprême du Canada ; Maître Marco Mendicino,
secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice du
Canada et procureure générale ; Maître Paul B. Schabas,
Trésorier du Barreau de l’Ontario ; Mme Ghislaine Saikaley,
Commissaire aux langues officielles par intérim ;
l’Honorable Yasir Naqvi, procureur général de l’Ontario ;
l’Honorable Marie-France Lalonde, Ministre déléguée
aux affaires francophones ; Maître Paul Dubé, Ombudsman
de l’Ontario.

<

20

>

RAPPORT ANNUEL 2017 | 2018

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

Me Danielle Manton

Professeur Denis Boivin

Directrice de l’administration des tribunaux,
région de l’est

Programme de common law en français,
Université d’Ottawa

Le professeur Denis Boivin a contribué depuis de nombreuses
années au développement de la common law en en français en Ontario.
Ses trois ouvrages sur le droit des délits, le droit de la réparation
en justice et le droit des assurances, sont régulièrement cités par
plusieurs tribunaux au Canada, y compris la Cour suprême du
Canada. Également reconnu comme un administrateur hors pair,
le professeur Denis Boivin a agi à titre de vice-doyen au sein de la
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, de 2001 à 2003, menant
d’importantes initiatives comme la création de bourses étudiantes
au nom de l’honorable Michel Bastarache. En 2007, il a reçu
le Prix d’excellence en éducation, un prix accordé aux universitaires
qui se distinguent par un enseignement de qualité exceptionnelle
doublé d’un solide programme de recherche.

Dans le cadre de ses fonctions, elle est la responsable des services
en français pour la division des services aux tribunaux du ministère
du procureur général de l’Ontario et la responsable du projet
pilote pour un accès fluide à la justice en français au sein du palais
de justice d’Ottawa. Directrice générale de l’AJEFO de 2010 à 2014,
Me Manton a permis à l’organisme de se tailler une place sans
précédent sur la scène provinciale et fédérale, à travers un
développement exponentiel. La mise en place de projets ambitieux
tels que CliquezJustice.ca et Jurisource.ca, le développement de
formations professionnelles en médiation familiale, la création d’un
Centre d’information juridique, ont été autant d’initiatives majeures
initiées et coordonnées par Me Manton.

<
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Mandat
Jurisource.ca est le portail pancanadien de ressources juridiques et terminologiques destiné à appuyer les professionnels de la justice dans leur travail au
quotidien. Cette bibliothèque virtuelle recense des milliers de ressources destinées
aux intervenants du milieu de la justice du Canada ( juristes, juges, parajuristes,
officiers de la cour, personnel de soutien, langagiers ou étudiants en droit).

Activités 2017-2018

Ressources les plus consultées :

• Recension de nouvelles ressources juridiques et terminologiques.
• Production et mise à jour des contenus juridiques du site.
• Diversification des formats de contenus juridiques
(infographies, billets de blogue).
• Maintien et développement du site web.
• Établissement et maintien de partenariats avec
des organisations juridiques dans tout le Canada.

•
•
•
•
•

Contrat résidentiel
Convention d’achat-vente
Quittance générale, finale, affidavit et indemnité
Section des formules et formulaires
Lexique en droit criminel

Chiffres clés :

65 747

Visites sur le site
(+ 31 %)

121 776

23 %

Pages vues
(+ 24 %)

Connexions sur téléphones
et tablettes

<

22

>

RAPPORT ANNUEL 2017 | 2018

Comité consultatif pancanadien

Communication et Promotion

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, soit l’Atlantique,
le Québec, l’Ontario et l’Ouest canadien.

Les actions de communication se sont concentrées sur des présentations en personne, des campagnes Adwords, des infolettres
mensuelles, un envoi postal de masse dans tout le Canada, des
campagnes de marketing ciblées selon des types d’utilisateurs
(étudiants, juristes, enseignants) et les médias sociaux.

Membres du comité :

Lancement de Juriblogue

• Madame Josée Rioux-Walker, Conseillère sectorielle,
Justice, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
• Me Kathleen Tansey, Avocate à Montréal, Québec,
et Présidente du comité linguistique du Programme
de contestation judiciaire
• L’honorable Julie Thorburn, Juge à la Cour supérieure de justice
de l’Ontario
• Me Marie-Andrée Vermette, Associée chez WeirFoulds LLP,
Toronto
• Me Caroline Magnan, Gestionnaire du programme
de Certification de common law en français
dans l’Ouest canadien

Dans le cadre du lancement de pratiquO, le nouveau Centre de
formation professionnelle continue de la Faculté de droit de l’Université
d’Ottawa, Juriblogue a été lancé en partenariat avec Jurisource.ca.
Il a pour objectif d’être une référence en actualités juridiques en
publiant les articles de blogue en français de la communauté juridique
du Canada. Jurisource.ca est un fier partenaire et contributeur
de Juriblogue !
Financement : Ministère de la Justice du Canada.

Chiffres clés :

228

abonnés Twitter
(+20 %)

1 458

Abonnés infolettre
(+ 324 %)

1 359

Outils promotionnels
distribués et envoyés

<

23

>

24

Présentations
et participation
juridiques
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Partenaires du projet : Formations élaborées par The Advocacy Club
et adaptées par l’AJEFO, Me Marc Smith (membre du CA et associéfondateur du cabinet Forget Smith), Me Margot Leduc Pomerleau
(MBC Law) et Me Éliane Lachaîne (Burn Tucker Lachaîne).

RÉSEAU NATIONAL DE FORMATION
EN JUSTICE
Par l’entremise de son portail pancanadien Jurisource.ca, l’AJEFO poursuit sa participation active au sein du Réseau national de formation
en justice (RNFJ). Le RNFJ regroupe dix établissements postsecondaires
et trois organismes-institutions qui offrent de la formation juridique
en français et des outils jurilinguistiques. Les initiatives mises en œuvre
par les membres du RNFJ s’inscrivent dans le cadre des priorités
du Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles
du ministère de la Justice du Canada.

Accréditation : 3 heures de professionnalisme et 3 heures de droit de fond

Chiffres clés :

95%

Fière de faire partie de ce réseau qui a un impact majeur sur l’accès
à la justice, l’AJEFO poursuit sa collaboration qui lui permet de mettre
de l’avant le portail Jurisource.ca comme outil de diffusion et de
promotion des futures collaborations en formation.

L’ATELIER A RÉPONDU
AUX ATTENTES DES
PARTICIPANTS

Gestion : Secrétariat national de l’Association des collèges et universités
de la francophonie canadienne (ACUFC).

LES PARTICIPANTS ONT
ACQUIS DE NOUVELLES
COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

92%

ATELIER DE PLAIDOIRIE
INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL EN LANGUE FRANÇAISE
(FLIPD)

La troisième édition exclusivement offerte en français de l’Atelier
de plaidoirie « Médiation et négociation civile et familiale » a eu lieu
à Ottawa en septembre et à Sudbury en octobre 2017. Les participants
de cette formation étaient composés d’étudiants, de stagiaires et
d’avocats-plaideurs en médiation civile et familiale et en négociation.

Organisé par le Bureau de la Coordonnatrice des services en français
du ministère du Procureur général de l’Ontario en collaboration
avec l’AJEFO, l’Institut de développement professionnel en langue
française (FLIPD) a offert des séances de perfectionnement linguistique
à Kingston en octobre 2017 à plus de 100 avocats d’Aide juridique
Ontario, membres du personnel des tribunaux, procureurs de
la Couronne et policiers de la Police provinciale de l’Ontario.

L’atelier était divisé en deux parties :
1. Deux panels sur la médiation et la négociation : un panel judiciaire
et un panel composé de médiateurs et d’avocats chevronnés
en droit de la famille et en litige civil.
2. Deux exercices de négociation pour mettre en pratique
les compétences nécessaires pour négocier des règlements
dans le cadre d’un litige.

<
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VOLET

RELÈVE PROFESSIONNEL

Étudiants et stagiaires
<
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BOURSE 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.Une bourse
de 1 000 $ est réservée pour le niveau universitaire et une autre de 1 000 $ pour
le niveau collégial.
Cette année, ces bourses ont été décernées à deux étudiants qui ont su
manifester leur attachement à la culture franco-ontarienne, leur fort désir
de travailler en français, ainsi que leur volonté de contribuer au développement
de leur communauté :
• Mme Maha Temkit, étudiante en 1ère année au programme de common law
en français de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa
• M. Henry Cortes, étudiant de 2ème année au programme de parajuriste
au Collège La Cité, à Ottawa
Financement : Fonds de l’AJEFO « Pour l’amour de la justice ».

PROGRAMME DE PRATIQUE DU DROIT (PPD)
L’AJEFO fait partie du comité consultatif du Programme de pratique de droit
(PPD) ainsi que du comité encadreur du projet. À ce titre, elle joue un rôle
d’aviseur auprès de la direction, dispense des présentations aux candidats
et offre des stages aux candidats.
Cette année, le Centre d’information juridique d’Ottawa a accueilli une stagiaire
durant 4 mois :
• Mme Catherine Thibault, étudiante au programme de common law
en français, Université d’Ottawa

<
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COUR ET STAGE EN DROIT COMMUNAUTAIRE
Le cour et 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 juridiques des organismes
communautaires francophones de la région d’Ottawa. Au cours de la session
universitaire, les étudiants assistent à cinq cours qui leur donnent une vue
d’ensemble sur la pratique du droit communautaire et permettent une
discussion sur leurs expériences variées de stage.
Les étudiants sont jumelés à des organismes communautaires selon leurs intérêts
et les besoins des organismes. Cette année, l’AJEFO a accueilli deux stagiaires :
• M. François Guay-Racine, étudiant au programme de droit canadien,
Université d’Ottawa
• Mme Carole Tientcheu, étudiante au programme de common law en
français, Université d’Ottawa
Collaboration : AJEFO, Université d’Ottawa et Centre de services communautaires de Vanier.

SEMAINE DE L’ACCÈS À LA JUSTICE
Dans le cadre de semaine de l’accès à la justice, du 23 au 27 octobre, l’AJEFO s’est
associée au Groupe d’action sur l’accès à la justice (TAG) pour promouvoir l’accès
à la justice en français. Créé par le Barreau de l’Ontario en 2015 afin de faciliter
une meilleure coordination et collaboration dans le secteur de la justice, le
TAG collabore avec divers intervenants de la justice pour élaborer des solutions
significatives et centrées sur le public qui favorisent le changement systémique.
Plusieurs ateliers sur le langage clair ont été offerts aux étudiants du programme
de common law en français de l’Université d’Ottawa et du collège La Cité grâce
à l’expertise de CliquezJustice.ca.
Financement : Groupe d’action sur l’accès à la justice (TAG).
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VOLET

GRAND PUBLIC
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Mandat
Le Centre offre une rencontre de 30 minutes gratuite avec un avocat à toute
personne de l’Ontario faisant face à un problème juridique ou dont le problème
juridique s’y situe. Ses services sont confidentiels, offerts en personne ou par
téléphone, en français et en anglais. Il n’y a aucun critère d’admissibilité et les
questions peuvent couvrir tous les domaines de droit.

Activités 2017-2018
• Rencontres avec des justiciables visant à leur offrir des
explications générales de droit pour comprendre leurs enjeux
juridiques et connaître leurs options possibles de règlement.
• Référencement des justiciables vers des organismes juridiques
ou des ressources locales.
• Établissement et maintien de partenariats avec des organismes
francophones et anglophones dans tout l’Ontario.
• Présentations juridiques thématiques auprès du grand public
• Chroniques juridiques sur les ondes de Radio Canada.

Chiffres clés :

2 840

Personnes
desservies

28 %

Francophones

92 %

59 %

Non représentés
par un avocat

<

Moins de 30 000 $
de revenus
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36 %

Par téléphone

655

Référencement
vers un autre
organisme

RAPPORT ANNUEL 2017 | 2018

Domaines de droit les plus représentés :
Communication et promotion

Famille 17 %

Le Centre a mis en œuvre une campagne de communication basée sur les outils promotionnels, les infolettres
mensuelles, les médias, les médias sociaux et les Adwords.
Le site web a connu des ajustements graphiques majeurs
pour le simplifier et rendre plus claire l’information sur
ses services.

Logement 10 %
Successoral 10 %
Litige civil 9 %
Petites créances 9 %

Chiffres clés :

18 556

Visites sur le site
(dont 91 %
en Ontario)

891

Abonnés Facebook
(+ 5 %)

576

Abonnés Twitter
(+ 35 %)

749

Abonnés
infolettre
(+ 368 %)

2 277

Outils promotionnels
distribués

60

Présentations
auprès du grand
public

Financement : Ministère de la Justice du Canada et ministère du Procureur général de l’Ontario.
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Mandat
CliquezJustice.ca a pour mandat d’informer le grand public de façon claire 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 de contenus juridiques et formats
simples et faciles à comprendre par le plus grand nombre. Il s’adresse autant au
grand public qu’aux enfants et adolescents ainsi que leurs enseignants.

Contenus les plus consultés :

Activités 2017-2018

• Production et mise à jour des contenus juridiques du site.
• Diversification de ses formats de contenus juridiques (infographies,
vidéos, etc.).
• Établissement et maintien de partenariats avec des organismes
francophones dans tout le Canada, et plus particulièrement
dans l’Ouest du Canada.
• Renforcement de son expertise en langage clair.
• Chroniques juridiques sur les ondes de Radio Canada.
• Chroniques juridiques en collaboration avec la FAAFC et la FARFO.

•
•
•
•
•
•
•
•

Chiffres clés :

Infraction et peines
Démission
Conjoint de fait
Étapes d’une poursuite criminelle
Mise en accusation ou procédure sommaire
Heures supplémentaires
Calculer une pension alimentaire pour enfants
Testaments et procuration

370

365

1 478

5 228

Publications
médias sociaux

15 Partenariats pancanadiens
63 Contenus juridiques en ligne
409 357 Visites du Canada (+ 65 %)

Abonnés Facebook
(+60 %)

634 257 Pages vues (+ 49 %)

Abonnés Twitter
(+30 %)

Outils promotionnels
distribués

Communication et promotion

Soutenu par une campagne intensive de communication, CliquezJustice.ca a pu rejoindre les populations de langue française en situation minoritaire
du Canada via plusieurs vecteurs stratégiques tels que l’affichage, les médias sociaux, les campagnes Adwords et les infolettres mensuelles.
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Expertise langage clair

Dans le cadre de son expertise en langage clair, CliquezJustice.ca
a été invité à donner plusieurs conférences devant des publics variés :
• « S’outiller devant la justice et son insécurité linguistique : pour savoir,
comprendre et agir » au Sommet de l’éducation 2017 dans le cadre
du Plan stratégique sur l’éducation en langue française (PSELF).
• « Insécurité linguistique : l’heure est à la réflexion, à l’innovation
et à l’action » au 70e congrès de l’Association canadienne d’éducation
en langue française (ACELF).
• « L’éducation juridique en français : savoir c’est pouvoir »
au Symposium francophone 2018 de la Fédération canadienne
des enseignantes et enseignants (FCE).
• Ateliers sur le langage clair offerts aux étudiants du programme
de common law en français de l’Université d’Ottawa et du collège
La Cité dans le cadre de semaine de l’accès à la justice.

À la conquête de l’Ouest!

Afin de consolider sa présence pancanadienne, CliquezJustice.ca a organisé
une grande tournée dans l’ouest du pays. Au total, ce fut 15 rencontres
avec des organisations locales et provinciales du Manitoba, de l’Alberta
et de la Colombie-Britannique, mais aussi 4 entrevues avec les médias
et 4 ateliers d’information juridique. Cette démarche s’est révélée très
profitable pour promouvoir CliquezJustice.ca, renforcer ses liens
partenariaux et créer de nouvelles collaborations dans des secteurs variés
(immigration, éducation, jeunesse, économie, etc.).
Financement : Ministère de la Justice du Canada.
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Chiffres clés :

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
FAITE AUX FEMMES

3 Ressources produites

Ce projet de deux ans visait à fournir de l’information juridique à trois
groupes cibles, les jeunes, les aînés et les nouveaux arrivants, en matière
de prévention de la violence faite aux femmes et des enjeux juridiques
qui y sont reliés. L’AJEFO a élaboré et offert des sessions d’information
juridique spécifiques à plus de dix organismes. Elle a aussi développé
des webinaires, en ligne sur la chaîne Youtube de CliquezJustice.ca,
afin de rendre ces informations accessibles à tous.

11 Sessions d’information
195 Participants
1 816 Exemplaires distribués
87 % des participantes ont mieux compris
la violence à caractère sexuel / violence conjugale

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

INFORMATION JURIDIQUE SUR MESURE!
Démarrage d’un projet de livraison de dix séances d’information
juridique bilingues à quatre groupes à faible revenu ou marginalisés
en Ontario, soit les personnes âgées, les nouveaux arrivants et réfugiés,
les femmes victimes de violence conjugale et les communautés
LGBTQUIA. Cette première année a été l’objet d’élaboration de
contenus juridiques, de prise de contacts avec les groupes ciblés
et de production de matériel d’appui. L’année prochaine sera consacrée
à la livraison des séances.
Financement : Fondation du droit de l’Ontario.
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Chiffres clés :

95%

DE SATISFACTION DES ÉLÈVES

100%

DE SATISFACTION
DES ENSEIGNANTS SUR
L’ANIMATION ET LA PÉDAGOGIE

CAMPS EN JUSTICE
Pour la 8e année consécutive, l’AJEFO a accueilli 522 élèves de la 5e année, dans le cadre de cinq
camps en justice de trois jours et deux nuitées à Ottawa. Ces camps avaient comme objectif
d’appuyer le Curriculum de l’Ontario et les programmes d’études sociales des 5e années des
écoles francophones de la province, en vulgarisant les notions de cours vues en classe au courant
de l’année scolaire.
Originaires de Sturgeon Falls, Cornwall, Orangeville, Toronto, Woodstock, Etobicoke, Ottawa,
North Bay, Carleton Place, London, Mississauga, Alexandria, Kanata et Pembroke, les élèves
ont eu l’opportunité d’assimiler des concepts juridiques liés aux objectifs pédagogiques de leur
curriculum scolaire, ainsi que de participer à un procès simulé au palais de justice d’Ottawa
et de visiter le Parlement du Canada. Ces camps contribuent non seulement à démystifier
les carrières en justice, mais également à renforcer le sentiment identitaire francophone.
Financement : Ministère de l’éducation de l’Ontario.

Un très gros merci à toute
l’équipe dynamique pour
le merveilleux camp vécu cette
semaine! Nos élèves ont adoré
et ont appris plein de choses.
Les commentaires des parents
ce matin étaient positifs aussi.
Il semblerait que les enfants
n’arrêtaient pas de parler de leurs
belles expériences. Ce que vous
faites pour aider à alléger notre
tâche lorsque vient le temps
d’enseigner le curriculum d’études
sociales est exceptionnel
et très apprécié.

90%

DES ÉLÈVES
COMPRENNENT MIEUX
LA CHARTE CANADIENNE
DES DROITS ET LIBERTÉS

92%

DES ÉLÈVES COMPRENNENT
MIEUX LES POUVOIRS EXÉCUTIF,
LÉGISLATIF ET JUDICIAIRE

Enseignante titulaire de 5e,
Sturgeon Falls, Ontario.
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JOURNÉES DU DROIT
Les Journées du droit sont offertes tous les ans aux élèves du secondaire de l’Ontario
pour élargir et approfondir leurs connaissances du milieu judiciaire. À travers des
activités ludiques, et des ateliers présentés par des avocats de l’AJEFO et un agent de la
Police provinciale de l’Ontario, les élèves ont l’occasion d’être sensibilisés à leurs droits et
obligations. Cette année, le projet aura permis de rejoindre 324 élèves et 28 enseignants
de Hamilton, Toronto, Windsor, Kingston et Ottawa.

Fantastique! Merci! Tous les
animateurs et animatrices savent
comment communiquer et engager
les jeunes!
Enseignant de 9e, 10e, 11e et 12e,
Kingston, Ontario

Financement : Fondation du droit de l’Ontario.

Chiffres clés :
+ 10 % de participation en plus cette année
95 % de satisfaction des élèves
99.5 % de satisfaction des enseignants

Chiffres clés :
6 présentations en classe
96 % de satisfaction des jeunes
98 % des jeunes ont acquis de nouvelles
connaissances juridiques
5 123 visionnements de la vidéo sur le sextage
1 380 visionnements de la vidéo sur l’utilisation
de fausses pièces d’identité

SERVICES EN FRANÇAIS
POUR LES JEUNES
Dans le cadre d’une entente pluriannuelle de
multiples projets à destination des jeunes francoontariens, l’AJEFO a élaboré cette année deux
ateliers pédagogiques juridiques destinés aux élèves
des écoles secondaires francophones de l’Ontario.
Accessibles en ligne sur CliquezJustice.ca, ces ateliers
ont comme objectif d’appuyer les deux vidéos
produites par l’AJEFO :
1. Le sextage et les médias sociaux
2. L’utilisation de fausses pièces d’identité
Financement : Aide juridique Ontario.
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