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Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les députés,  

 

Bonjour,  

 

Je me présente. Je m’appelle Josée Forest-Niesing et je suis présidente de la 

Fédération des associations de juristes d’expression française de common law 

(« FAJEF »). Je suis accompagné aujourd’hui de Me Rénald Rémillard qui est 

le directeur général de la FAJEF. Permettez-moi de vous parler 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 auprès des minorités 

francophones. Bien que composée largement de professionnels, la FAJEF a 

donc un mandat communautaire et travaille de près avec son réseau et 

d’innombrables groupes de citoyens.  

 

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 1400 juristes et le nombre de juristes augmente à 

chaque année.  
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Notre présentation portera sur certaines des retombées de la Feuille de route sur 

la dualité linguistique et, aussi de façon plus générale, sur des projets récents en 

matière d’accès à la justice en français à l’extérieur du Québec.  

 

Comme vous le savez probablement déjà, Justice Canada fournit un appui 

financier dans le cadre de son Fonds d’appui pour assurer l’accès à la justice 

dans les deux langues officielles. Concrètement, ce Fonds d’appui permet à 

divers intervenants, y compris aux associations de juristes d’expression 

française, de réaliser des projets pour promouvoir, entre autres, les carrières en 

justice, offrir de la formation en français juridique auprès de nombreux 

intervenants dans le secteur de la justice (procureurs de la Couronne, greffiers, 

avocats de la défense, etc.) et aussi pour sensibiliser le grand public et, plus 

particulièrement, les aînés, les jeunes et les nouveaux arrivants d’expression 

française à de nombreux sujets ou préoccupations d’ordre juridique, y compris 

criminelles, qui les affectent directement à titre de citoyen. (À titre d’exemple, 

le site Web de l’AJEFS comprend présentement plus de 229 documents de 

renseignements juridiques). Voici brièvement quelques exemples de projets 

présentement reliés à la justice qui visent les aînés, les jeunes et les nouveaux 

arrivants francophones. Faute de temps nous ne parleront pas des familles. 

  

Les aînés 

L’AJEFA vient d’offrir, il y a quelques jours, des séances d’information à 85 
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participants à Calgary et à Edmonton sur la prévention de l’abus des ainés. 

Vingt-cinq séances d’informations semblables seront offertes au Nouveau-

Brunswick très prochainement. Des projets semblables existent aussi ailleurs. 

 

La FAJEF a offert des séances de formation à environ deux cents juristes 

jusqu’à date en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Alberta, au 

Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse pour que ceux-ci puissent mieux 

conseiller leurs clients aînés faisant face à l’abus ou encore à la fraude.   

 

L’AJEFNÉ a préparé et distribué d’excellentes fiches de renseignements 

juridiques d’intérêt pour les aînés de la Nouvelle-Écosse. Ces fiches traitent de 

sujets comme les testaments, les procurations, les directives médicales, etc. 

Nous croyons que ce projet devrait être exporté ailleurs et que les besoins de 

cette clientèle continueront à augmenter surtout avec le vieillissement de la 

population. 

 

Les jeunes 

Au niveau des jeunes, il faut mentionner les succès et nombreuses activités de 

l’AJEFO pour promouvoir les carrières en justice (policiers, agents de 

probation, juristes, travailleurs sociaux, etc.), non seulement, auprès des jeunes 

d’expression française de l’Ontario mais aussi ailleurs, au Canada, et ce, avec 

l’aide de diverses AJEF.  
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Au Nouveau-Brunswick, l’AJEFNB organise annuellement depuis plusieurs 

années un camp d’été en droit pour stimuler l’intérêt des jeunes dans ce 

domaine.  

 

En plus de promouvoir les carrières en justice auprès des jeunes des écoles 

françaises et d’immersion, plusieurs AJEF participent aussi à l’organisation de 

débats scolaires ou de séances d’information sur la prévention du crime, le 

système de justice pénale pour les jeunes, le droit criminel et j’en passe. 

   

Les nouveaux arrivants francophones 

En termes de sensibilisation et d’intégration des nouveaux arrivants 

francophones dans la société canadienne, les AJEF et la FAJEF travaillent déjà 

avec divers regroupements locaux, provinciaux ou nationaux d’immigrants pour 

promouvoir les carrières en justice auprès des nouveaux arrivants (policiers, 

greffiers, agents de probation, agents des services correctionnels, etc.) ou 

encore pour mieux informer les membres de ces communautés de leurs droits et 

obligations au Canada. À titre d’exemple, l’Accueil francophone du Manitoba 

offre mensuellement avec l’aide de l’AJEFM, des séances d’information, à 

Winnipeg, sur des sujets reliés au droit de la famille, au droit criminel, aux 

testaments, aux normes d’emploi, aux questions de location, etc. Le niveau 

d’intérêt et de besoin pour ces séances d’information est évident par la présence 
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régulière de plus de vingt personnes à celles-ci, qui sont pourtant offerts le 

vendredi soir. 

 

La formation 

La Feuille de route misait beaucoup sur la formation pour augmenter ou 

favoriser un meilleur accès à la justice en français. Selon nous, certains des 

progrès récents à ce chapitre méritent d’être soulignés. À titre d’exemple, le 

Centre canadien de français juridique, qui a été crée en 2010, a offert des 

formations d’appoint en français juridique à plus d’une centaine d’intervenants 

provinciaux ou territoriaux, soit des greffières ou greffiers, des agents de 

probation, des procureurs de la Couronne et des juristes de l’Aide juridique 

oeuvrant au sein des systèmes provinciaux ou territoriaux de l’administration de 

la justice, à l’extérieur du Québec et de l’Ontario. Très prochainement, les 

formations en personne qui ont d’excellentes évaluations, seront agrémentées 

par des éléments de formation à distance. Enfin, le Centre fournit aussi 

présentement un appui important de par son expertise à l’élaboration d’un 

programme national de formation pour les juges de nomination provinciale qui 

comportera un volet important d’évaluation, ainsi que d’une grille de 

compétences.   

 

En Ontario, il y a présentement un projet de formation en médiation familiale 

pour que les couples et familles francophones puissent aussi recevoir davantage 
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ces services en français.   

 

En Colombie-Britannique, l’AJEF aide à parfaire le français juridique des 

juristes en organisant des procès-simulés où la communauté et les jeunes 

participent et apprennent à mieux connaître le système juridique canadien.  

 

Comme vous pouvez le constater avec ces quelques exemples de projets, les 

récents investissements dans le secteur de la justice ont des impacts et 

retombées directs sur les citoyens, ainsi que sur la capacité du système de 

l’administration de la justice d’assurer un meilleur accès à celui-ci en français. 

Bien sûr, l’accès à la justice en français n’est pas toujours facile ou parfait mais 

nous croyons néanmoins que la Feuille de route donne des résultats positifs et, 

dans plusieurs cas, voire même des résultats très positifs et qu’il faudrait 

continuer à bâtir sur ces progrès.  

 

Voilà nos quelques commentaires préliminaires et il me ferait plaisir de 

répondre à vos questions. 

Merci! 
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