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Rapport annuel 2017–2018 
 
Notre rapport d’activités résume ce que la Fédération des associations de 
juristes d’expression française de common law inc. (FAJEF) a pu accomplir  du 
1er avril 2017 au 31 mars 2018. Les activités ne sont pas nécessairement 
énumérées en ordre de priorité ou chronologique.  
 

• La présidence et la direction générale de la FAJEF ont participé à une 
consultation d’une journée en mai 2017, à Ottawa, avec Justice Canada. 
 

• Me Rémillard a fait plusieurs suivis, y compris auprès de l’Association 
internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées 
afin d’organiser une formation en droit de la famille, à Moncton, en juin 
2018. 

 
• Me Rémillard a participé à une conférence téléphonique de la FCFA et il a 

aidé à la rédaction de deux lettres à la ministre du Patrimoine canadien et 
à la ministre de la Justice au sujet du nouveau Programme de 
contestation judiciaire du Canada (PCJ).  
 

• Me Rémillard a préparé une brève allocution en plus de participer à une 
comparution devant le Comité permanent sur les langues officielles de la 
Chambre des communes avec Me Boivin le 6 avril 2017, à Ottawa, afin de 
discuter d’accès à la justice en français, notamment de la Loi sur le 
divorce. 
 

• Me Rémillard a organisé et participé à une rencontre, à Ottawa, avec Me  

Katie Black qui travaille pour la ministre fédérale de la Justice. Mes Boivin 
et Rémillard ont discuté de dossiers pertinents à l’accès à la justice en 
français, y compris le nouveau processus de nomination de juges 
fédéraux. 
 

• Me Rémillard s’est déplacé à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador afin 
de participer à 4 rencontres (Bureau des services en langue française, 
ministre provincial de la Justice, Memorial University et quelques juristes 
bilingues de la région de St. John’s) en plus de celle avec la Fédération 
des francophones de Terre-Neuve-et-Labrador afin de parler de divers 
sujets reliés à l’accès à la justice en français comme la formation 
continue, le Réseau national de formation en justice, le réseau d’AJEF, 
etc. 
 

• Me Rémillard a fait des suivis auprès de la Fédération des francophones 
de Terre-Neuve-et-Labrador afin d’appuyer celle-ci dans sa demande de 
financement auprès de Justice Canada ainsi que pour son projet d’étude 
en mars 2018. 
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• Me Rémillard a assurer la préparation et diffusion de deux communiqués 
de presse et de plusieurs entrevues avec la présidence de la FAJEF en 
lien avec les sommes demandées dans le cadre d’un nouveau Plan 
d’action sur les langues officielles et le Rapport du Comité permanent sur 
les langues officielles en décembre 2017.  

 
• Me Rémillard a aussi fait certains suivis auprès de l’Association du 

Barreau canadien (ABC) en lien avec une lettre d’appui de l’ABC pour le  
Plan d’action en matière de langues officielles (2018-2023). 
 

• Me Rémillard a participé à une présentation et à un panel afin de discuter 
de la Charte canadienne des droits et libertés et des droits linguistiques 
avec des jeunes de la onzième et douzième années au Musée canadien 
pour les droits de la personne (MCDP), le mardi 18 avril 2017. 

 
• La direction générale a participé à une consultation, à Ottawa, en mai 

2017 auprès du Conseil des sous-ministres adjoints responsables des 
langues officielles (CSMALO). 

 
• La direction générale a participé à une réunion de deux jours du Réseau 

national de formation en justice (RNFJ) en juin 2017, à Moncton, et aussi, 
à Ottawa, en mars 2018.  
 

• Me Rémillard a communiqué et travaillé en étroite collaboration à plusieurs 
reprises avec le Réseau national de formation en justice (RNFJ) en lien 
avec le Plan d’action en matière de langues officielles (2018-2023), 
notamment en matière de représentations politiques (lettres, 
communiqués, appels téléphoniques, rencontres, etc.).   

 
• La direction générale a participé à l’assemblée générale annuelle de 

l’AJEFS qui a eu lieu, à Regina, en septembre 2017. 
 

• La direction générale a participé à cinq (5) conférences téléphoniques du 
comité consultatif de PratiquO. 

 
• La présidence de la FAJEF a participé au Parlement jeunesse en janvier 

2018. 
 

• La FAJEF a participé à trois réunions de quelques jours de la Fédération 
des communautés francophones et acadienne (FCFA) et au Forum des 
leaders pour s’assurer, entre autres, que les questions et les enjeux du 
secteur de la justice et de l’accès à la justice en français soient promus, 
discutés et soulevés au niveau national.  
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• La direction générale a participé à deux journées de rencontre pour les 
directions générales qui étaient organisées par la FCFA en octobre 2017, 
à Ottawa. 

 
• La FAJEF a tenu six conférences téléphoniques et une réunion en 

personne du conseil d’administration ou du comité de direction afin de 
permettre à ses membres de discuter de questions stratégiques pour le 
réseau, de la gouvernance de la FAJEF ou encore de l’accès à la justice 
en français comme les centres de justice. 

 
• Le directeur général de la FAJEF a participé à neuf conférences 

téléphoniques avec les directions générales des AJEF afin de faciliter la 
concertation entre les AJEF, notamment pour la mise sur pied et la 
promotion des centres de services bilingues, l’échange de meilleures 
pratiques et le développement de projets nationaux, comme obtenir un 
financement du Secrétariat des affaires internationales et canadiennes 
(SAIC) du gouvernement du Québec pour une mission exploratoire. 
 

• Me Rémillard a eu des discussions avec la FCFA afin d’explorer la 
possibilité de développer un projet pancanadien qui traiterait, entre autres, 
d’accès à la justice pour les nouveaux arrivants francophones et des 
centres d’informations juridiques. 
 

• Me Rémillard a participé à deux conférence téléphonique, y compris en 
mars 2018, pour traiter du dossier de l’immigration. La direction générale 
a aussi participé à la journée d’équipe francophonie sur la colline 
parlementaire. 
 

• Me Rémillard a participé à une rencontre, à Ottawa, avec la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC) et la FCFA le jeudi 29 mars 2018, ainsi qu’avec 
le Forum des juristes d’expression française de l’Association du Barreau 
canadien (ABC) le mercredi 28 mars 2018. 
 

• La présidence de la FAJEF a participé à deux conférences téléphoniques, 
ainsi qu’à une rencontre en personne, à Ottawa, de la Section des juristes 
d’expression française de l’Association du Barreau canadien (ABC).  

 
• La direction générale a participé avec plusieurs directions générales des 

AJEF à une rencontre et formation d’une journée et demie en novembre 
2017 avec le Centre de proximité du Grand-Montréal. 

 
 

Le directeur général,                                         Le président, 
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Me Rénald Rémillard                                         Me Daniel Boivin 
 
 
 
 


