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Le retour d’un Programme de contestation judiciaire, modernisé et amélioré  

 
 
WINNIPEG – La Fédération des associations de juristes d’expression française de 
common law inc. (FAJEF) se réjouit de l’annonce du gouvernement du Canada du 7 
février 2017, qui rétablit et modernise le Programme de contestation judiciaire du 
Canada (PCJ). 
 
Me Daniel Boivin, président de la FAJEF, déclare que, « le nouveau PCJ risque de 
devenir encore plus pertinent et important que le dernier. Il inclut plusieurs droits 
linguistiques prévus en vertu de la Loi sur les langues officielles du Canada au volet des 
droits linguistiques. Aussi, il cible davantage et clairement les litiges et interventions 
stratégiques, pour assurer le plein respect des droits linguistiques des communautés 
minoritaires de langues officielles au Canada, et de ses membres ».  
 
Me Boivin ajoute cependant que, «plusieurs détails importants reliés au nouveau PCJ 
demeurent toujours incertains. La FAJEF se fera un plaisir de travailler avec les 
instances gouvernementales appropriées pour assurer le succès et la mise sur pied 
rapide du nouveau PCJ. » 
 
Enfin, la FAJEF tient à souligner qu’en plus des droits linguistiques, le nouveau PCJ 
contribuera aussi à accroître l’accès à la justice en français en matière de droits de la 
personne au Canada. 
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La Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc. est le 
regroupement des associations régionales, provinciales ou territoriales de juristes d’expression française 
engagés à promouvoir et à défendre les droits linguistiques des communautés francophones et 
acadiennes, notamment en favorisant l’accès à la justice en français partout au Canada. La FAJEF est 
située au 242, rue Goulet, bureau 1, Winnipeg (MB) R2H 0S2 ». 
 
 
 


