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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés,  

 

Bonjour,  

Je me présente. Je me nomme Daniel Boivin et je suis le président de la Fédération des 

associations de juristes d’expression française de common law inc. (FAJEF).  Permettez-moi 

de commencer en vous parlant brièvement de la FAJEF. 

 

La FAJEF regroupe sept AJEF ou associations de juristes d’expression française. La FAJEF 

a pour mandat de promouvoir l’accès à la justice en français dans les provinces et territoires 

à majorité anglophone. Il y a des associations de juristes d’expression française dans les 

quatre provinces de l’Ouest, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Les 

sept associations de juristes d’expression française représentent ensemble environ 1600 

juristes et ce nombre augmente à chaque année.   

 

La FAJEF travaille de près avec son réseau d’AJEF, des organismes nationaux juridiques 

comme l’Association du Barreau canadien (ABC) et aussi avec la Fédération des 

communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA).  D’ailleurs, la FAJEF est aussi 

membre de la FCFA.  Nous travaillons aussi activement depuis environ trois ans au sein du 

Réseau national de formation en justice (RNFJ) qui regroupe diverses institutions de 

formation de l’extérieur du Québec comme les centres de jurilinguistique de Moncton et 

d’Ottawa, ainsi que plusieurs collèges et universités francophones. 

 

Il me fera plaisir de répondre à vos questions dans quelques minutes au sujet de certaines 

thématiques suggérées par votre comité en lien avec votre étude sur la mise en œuvre  
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intégrale de la Loi sur les langues officielles (LLO) du Canada, notamment au sujet du 

nouveau processus de nomination de juges à la Cour suprême du Canada, du bilinguisme des 

juges des cours supérieures et de la dualité linguistique à la Gendarmerie royale du Canada 

(GRC) ou encore en milieu correctionnel.   

 

Cependant, avant de faire cela, je voudrais traiter, plus particulièrement, d’un autre thème 

identifié par le Comité, c’est-à-dire l’accès à la justice dans les deux langues officielles.  Je 

commencerai en soulignant quelques mesures ou approches de la part du gouvernement 

fédéral que la FAJEF trouve essentielles pour améliorer l’accès à la justice en français. 

D’ailleurs, bien que celles-ci existent déjà largement elles méritent quand même d’être 

appuyées davantage, selon nous, à l’avenir.  Je terminerai ma présentation en suggérant une 

mesure nouvelle et très spécifique que nous voudrions que le gouvernement fédéral 

considère en lien avec la question de l’accès à la justice en français.  

 

Le succès du projet d’accroissement de l’accès à la justice en français dépend largement, 

selon nous, de la capacité de fonctionner en réseaux nationaux.  Pourquoi ? Voici, au moins, 

deux raisons : 

1) Première raison : Le système de l’administration de la justice au Canada relève, à la 

fois, des provinces et du palier fédéral. Il ne s’agit donc pas d’un système 

entièrement provincial ou fédéral. À titre d’exemple, les provinces ont compétence 

en matière d’administration de la justice, mais le gouvernement fédéral détient lui 

aussi certaines compétences importantes pouvant influencer le système de 

l’administration de la justice comme son pouvoir de dépenser, son pouvoir de 

nommer les juges aux cours supérieures et aux cours d’appel des provinces et 

territoires et sa capacité de créer des tribunaux fédéraux.  Pour bien coordonner et 
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assurer l’accès à la justice en français, il est donc absolument nécessaire de pouvoir 

travailler avec toutes les provinces et tous les territoires, ainsi que le gouvernement 

fédéral. 

 

2) Deuxième raison : Le système de la justice compte plusieurs intervenants qui sont 

souvent largement autonomes mais aussi interdépendants (les Barreaux, les 

magistratures, une vingtaine de facultés de droit et d’innombrables corps policiers, y 

compris la GRC, ainsi que d’autres professions connexes comme les interprètes 

judiciaires, les agents de probation, les médiateurs, le personnel de soutien des 

tribunaux, etc.).  Si même un seul des intervenants dans le système de la justice n’a 

pas de capacité en français, l’accès à la justice en français risque presque 

certainement d’être compromis. 

 

À l’heure actuelle, en plus d’assurer un réseau de cinq centres de renseignements juridiques, 

le réseau des AJEF joue en quelque sorte le lien entre les différentes communautés 

francophones et les intervenants du système de la justice.  (En passant, comme vous le savez 

déjà les centres de renseignements juridiques feront l’objet d’une présentation la semaine 

prochaine - le 11 avril, je crois). Il y a aussi le Réseau national de formation en justice qui 

assure le lien entre, d’une part, les universités et collèges francophones et, d’autre part, les 

intervenants du secteur de la justice, afin de combler les besoins en matière de formation 

universitaire, collégiale ou continue dans ce secteur. Étant données, la nature mixte fédérale/ 

provinciale du système de l’administration de la justice au Canada et l’importance 

d’entretenir des liens entre les différents intervenants du secteur de la justice, la FAJEF tient 

à réitérer l’importance primordiale d’avoir des réseaux nationaux, fonctionnels et bien 

financés comme ceux-ci.  
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Voilà pour la première partie de mon allocution. Maintenant, la deuxième. 

 

Depuis une vingtaine d’années, l’accès à la justice en français a définitivement fait du 

progrès au Canada.  Plusieurs raisons expliquent ce progrès, y compris le fait que certaines 

provinces et certains territoires ont pris des mesures concrètes et importantes pour améliorer 

l’accès à la justice en français. D’ailleurs, ces initiatives et mesures méritent d’être 

soulignées.  Toutefois, le gouvernement fédéral a clairement joué un rôle de premier plan en 

prévoyant à la Partie 17 du Code criminel que tous les accusés en vertu du Code criminel ont 

le droit de subir leur procès criminel dans la langue officielle de leur choix et ce, dans toutes 

les provinces et tous les territoires. D’ailleurs, dans certaines provinces comme en Colombie-

Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador, l’accès à la justice et aux tribunaux en français est 

largement limité à ce droit. En accordant le droit à tous les Canadiens et toutes les 

Canadiennes de subir leur procès criminel dans la langue officielle de leur choix et en y 

affectant des ressources nécessaires au respect de ce droit, le gouvernement fédéral a eu pour 

effet de promouvoir et de mettre en place une gamme importante de mesures et ressources 

pour promouvoir le bilinguisme judiciaire et l’accès à la justice en français dans l’ensemble 

du Canada. Sans cet engagement, nous croyons que l’accès à la justice en français n’aurait 

pas avancé de façon aussi importante au cours des vingt dernières années.  

 

La FAJEF croit qu’il est maintenant temps que le gouvernement fédéral bâtisse sur ces 

acquis et considère très sérieusement la meilleure façon d’étendre des droits linguistiques 

similaires au divorce afin que tous les Canadiens et toutes les Canadiennes puissent avoir le 

droit de divorcer dans la langue officielle de leur choix. La Loi sur le divorce est une loi 
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fédérale tout  

 

 

comme le Code criminel, et pourtant le droit de divorcer en français n’existe toujours pas  

dans toutes les provinces et tous les territoires, notamment en Colombie-Britannique, en 

Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.  Il nous semble, au minimum, incongru et 

incompatible avec les objectifs et l’article 41 de la LLO qu’un citoyen canadien ou une 

citoyenne canadienne de langue française ne puisse pas obtenir son divorce en français dans 

toutes les provinces et tous les territoires du Canada, un divorce qui est pourtant rendu en 

vertu d’une loi fédérale. 

 

Enfin, nous croyons qu’en reconnaissant explicitement le droit de divorcer en français dans 

toutes les provinces et tous les territoires au Canada, les retombées positives pour les 

justiciables francophones et l’accès à la justice en français seraient nombreuses comme elles 

l’ont été avec la Partie 17 du Code criminel.  De plus, nous croyons qu’il s’agirait d’une 

bonne utilisation des ressources financières existantes parce que plusieurs mesures 

nécessaires pour assurer le droit de divorcer en français ont déjà été mises en place à cause 

du Code criminel.  

 

Voilà mes quelques commentaires.  Il me ferait plaisir de répondre à vos questions. 

 

Merci! 

 

 

 


