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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 associations de juristes d’expression française et a 

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

majorité anglophone. À titre d’information, 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 le nombre 

de juristes d’expression française 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.  D’ailleurs, 

je tiens à souligner que la FAJEF est aussi membre de la FCFA et que nous 

travaillons aussi activement depuis environ trois ans au sein du Réseau national  
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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, le Centre canadien de français juridique inc. et aussi plusieurs 

collèges (Cité collégiale, Collège Boréal, Collèges communautaires du 

Nouveau-Brunswick) et universités (Faculté de droit de l’Université de 

Moncton, Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Université Laurentienne, 

Université de Saint-Boniface, Faculté de droit de l’Université du Manitoba, 

Université Simon-Fraser, Faculté Saint-Jean de l’Université de l’Alberta).  

 

Il me ferait plaisir de vous parler brièvement des deux sujets qui font l’objet de 

votre étude soit: 

a) La Feuille de route pour les langues officielles du Canada (2013-
2018) : éducation, immigration communauté; et 
 

b) Les liens entre l’immigration et le secteur de la justice (accès à la justice) 

Ma présentation portera, premièrement, sur la Feuille de route et après avoir 
répondu à vos questions sur les liens entre l’immigration et le secteur de la 
justice. 
 
Feuille de route pour les langues officielles du Canada (2013-2018) : 
éducation, immigration, communauté  
 

Alors, commençons avec la Feuille de route pour les langues officielles du 

Canada (2013-2018). Nous avons quatre recommandations. 

Comme vous le savez probablement déjà, la plus récente Feuille de route a  
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vraiment ciblé deux piliers en matière de justice soit la formation et  

l’information.  La FAJEF est d’accord en principe de l’importance de ses deux 

piliers, sauf qu’en limitant le financement à ces deux piliers la Feuille de route 

2013-2018 a eu des conséquences négatives très importantes sur le réseau des 

AJEF en éliminant le financement pour les activités visant à renforcer les liens 

entre les communautés juridiques (Barreaux, facultés de droit, etc.), les 

gouvernements provinciaux et les communautés francophones, y compris les 

communautés juridiques d’expression française.  

Recommandation 1 : 

La FAJEF recommande que tout nouveau plan d’action devrait prévoir que le 

réseau des AJEF puisse recevoir un financement pluriannuel et adéquat pour les 

activités qui visent à renforcer les liens entre les communautés juridiques de la 

majorité (Barreaux, facultés de droit, etc.), les gouvernements provinciaux et 

les communautés francophones, y compris les diverses communautés juridiques 

d’expression française. 

 

Comme vous avez pu le constater, les AJEF sont absentes à Terre-Neuve-et-

Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, ainsi que dans les trois territoires du Nord. 

L’absence d’AJEF dans ces territoires et provinces nuit au développement de 

ces communautés minoritaires de langue française, ainsi qu’à la présence du 

français dans le secteur de la justice de ces provinces et territoires.  
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Recommandation 2  

La FAJEF recommande qu’il y ait un financement adéquat et pluriannuel dans 

tout nouveau plan d’action afin de permettre au secteur de la justice d’avoir une 

véritable présence pancanadienne, y compris dans les provinces et territoires où 

il n’y a pas présentement d’AJEF.  

 

Grâce au pilier d’information, plusieurs centres de renseignements juridiques 

pouvant desservir les clientèles francophones ont pu voir le jour depuis 

quelques années, notamment en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Manitoba, en 

Saskatchewan et en Alberta. Ces centres, qui desservent directement la 

clientèle, sont maintenant devenus indispensables pour assurer l’accès à la 

justice en français. De plus, certaines AJEFont  

Recommandation 3  

La FAJEF recommande qu’il y ait un financement adéquat et pluriannuel pour 

les centres de renseignements juridiques ainsi que pour des projets de 

vulgarisation juridique semblables qui ont pour objectifs d’informer les 

citoyens de leurs droits dans tout nouveau plan d’action.  

 

Afin que les justiciables francophones puissent avoir accès à la justice en 

français, il est essentiel que les divers intervenants (avocats, juges, greffiers,  
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médiateurs, policiers, agents de probation, para-juristes, etc.) du système de 

l’administration de la justice puissent avoir accès à de la formation 

professionnelle en français, ainsi qu’en français juridique. De plus, il est aussi 

important pour ceux et celles qui veulent oeuvrer dans le secteur de la justice 

d’avoir accès à de la formation collégiale et universitaire en français.  

Recommandation 4  

La FAJEF recommande qu’il y ait un financement accru et pluriannuel dans 

tout nouveau plan d’action afin accroître l’offre des formations en français 

juridique, ainsi que professionnelles, collégiales et universitaires en français.  

 

Voilà mes quelques commentaires au sujet de la Feuille de route. Il me ferait 

plaisir de répondre à vos questions. 

Merci! 

 

Les liens entre l’immigration et le secteur de la justice 

Je ne vous annonce rien de nouveau en disant que l’immigration est très 

importante pour les communautés minoritaires de langue française au Canada.   

Il est aussi évident pour nous que l’intégration réussie dans la société 

canadienne exige que les nouveaux arrivants puissent connaître les normes et 

droits au Canada, qu’il s’agisse de location d’appartement, d’achat de propriété, 

de protection du consommateur, de testaments et successions, de normes au 

travail, de séparation et divorce, de relations avec la police ou encore avec les 
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diverses administrations publiques.  

D’ailleurs, c’est exactement pour cette raison, que la FAJEF a complété en 

2011 une étude nationale importante qui traitait des besoins et carrières des 

immigrants francophones en matière de justice. Cette démontrait clairement que 

les besoins en matière de renseignements juridiques étaient importants auprès 

de la population immigrante francophone. 

 

D’ailleurs, depuis le début de la création et mise sur pied des centres de 

renseignements juridiques en 2014, les statistiques confirment largement ces 

besoins.  Les statistiques varient bien sûr d’une province à l’autre mais, au 

Manitoba, la population immigrante constitue environ 75% de la clientèle 

desservie par le centre de justice et, en Alberta, environ 70% de la clientèle.     

D’ailleurs, le besoin des nouveaux arrivants francophones est une des raisons 

majeures qui sous-tend la recommandation numéro 3 qui traite  de l’importance 

de continuer à assurer un financement aux centres de renseignements juridiques 

et autres projets de vulgarisation en information juridique.  

 

Voilà mes quelques commentaires au sujet des liens entre l’immigration et le 

secteur de la justice.  Il me ferait plaisir de répondre à vos questions. 

Merci! 

 
 


