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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les sénateurs,  

 

Bonjour,  

 

Je me présente. Je m’appelle Allan Damer et je suis président de la Fédération 

des associations de juristes d’expression française de common law inc.  

(FAJEF). Permettez-moi de commencer en vous parlant très 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. Bien que composée largement de professionnels, la 

FAJEF travaille de près avec son réseau des AJEF, des organismes nationaux 

juridiques et aussi avec la Fédération des communautés francophones et 

acadienne du Canada.  D’ailleurs, je tiens à souligner que la FAJEF est membre 

de la FCFA. 

 

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 1500 juristes et le nombre de juristes 

d’expression française augmente à chaque année.  
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D’entrée de jeu, la FAJEF tient à souligner qu’elle appuie les modifications 

proposées dans le Projet de de loi S-205, Loi sur les langues officielles 

(communications et services destinés au public) et ce, entre autres, pour les 

deux raisons principales suivantes :  

 

1) Les modifications proposées sont entièrement conformes à l’objet de la 

LLO (art. 2) et à la Partie VII de la LLO. 

2) Les modifications proposées sont cohérentes avec les tendances et 

l’évolution de la langue française au sein de la population canadienne. 

 

Je m’explique davantage. 

Tout d’abord, la FAJEF croit qu’en proposant d’intégrer le concept de la vitalité 

institutionnelle de la population de la minorité francophone ou anglophone 

desservie aux critères prévus à alinéa 32 (2) de LLO (Partie IV),  cette partie de 

la LLO ferait davantage le pont avec la Partie VII de la LLO, qui traite bien sûr 

de la promotion du français et de l’anglais dans la société canadienne, ainsi que 

de l’épanouissement des minorités francophones et anglophones au Canada.  

D’ailleurs, en favorisant davantage la cohérence entre les Parties IV et VII de la 

LLO, la FAJEF est d’avis que les modifications proposées contribueraient à une 

meilleure atteinte de certaines composantes importantes de l’objet de la LLO, y 

compris celle « d’appuyer le développement des minorités francophones et 
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anglophones et, d’une façon générale, de favoriser au sein de la société 

canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de 

l’anglais. »  

En deuxième lieu, la FAJEF croit que les modifications proposées sont aussi 

entièrement cohérentes avec les tendances récentes et l’évolution de la langue 

française au sein de la population canadienne.  D’ailleurs, la FAJEF croit que la 

Loi fédérale sur les langues officielles ne doit pas être une loi qui est figée dans 

le temps ou qui demeure statique mais qu’elle doit bel et bien s’adapter et 

évoluer dans le temps. Depuis un bon nombre d’années au Canada, la langue 

française n’est plus seulement parlée par des Canadiens de langue maternelle 

française mais par de nombreuses autres personnes, par ex., les étudiants et 

finissants de l’immersion, les nouveaux-arrivants qui ont le français comme 

langue seconde ou même troisième langue, les enfants issus de foyers 

exogames qui se définissent comme bilingues, etc.  La réalité du français au 

Canada en 2015 est telle qu’on doit maintenant parler de la francophonie 

canadienne au pluriel et que le français n’appartient plus exclusivement aux 

francophones de naissance. Il y a maintenant de plus en plus de ce qu’on peut 

appeler des francophones par choix.  À notre avis, le critère plus souple et large 

« du nombre de personnes pouvant communiquer dans la langue de la 

population de la minorité francophone ou anglophone de la région desservie » 

est beaucoup mieux adapté et  conforme à cette nouvelle réalité démo-

linguistique en plus de favoriser l’épanouissement des communautés 
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minoritaires francophones,  ainsi que l’usage du français dans la société 

canadienne.  À simple titre d’exemple concret, si le critère de la langue 

maternelle française était utilisé et obligatoire au sein de nos diverses 

associations de juristes, nous estimons qu’au moins un quart à un tiers de nos 

membres seraient exclus de nos associations. Dans certaines provinces on 

parlerait facilement d’au-delà de 60% à 70% de nos membres. 

 

En tout dernier lieu, la FAJEF tient à souligner à l’avance qu’elle n’est pas 

présente au Québec donc elle ne peut pas vraiment se prononcer sur les enjeux 

politiques au Québec ou encore de ceux de la communauté anglophone dans 

cette province. Cependant, la FAJEF croit que le développement et la vitalité de 

la langue française à l’extérieur du Québec ne devraient pas dépendre des 

enjeux reliés à la langue anglaise au Québec. À notre avis, si l’on s’inspire de la 

jurisprudence de la Cour suprême du Canada en matière de droits linguistiques, 

le principe de l’égalité réelle plutôt que formelle devrait guider toute réflexion 

en matière de langues officielles au Canada étant donné les situations forts 

différentes du français et de l’anglais au Canada.   

 

Voilà nos quelques commentaires préliminaires et il me ferait plaisir de 

répondre à vos questions. 

Merci! 
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