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Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, 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 et de défendre les droits linguistiques des minorités 

francophones, notamment, mais pas exclusivement en matière d’administration 

de la justice. Bien que composée largement de professionnels, la FAJEF a donc 

un mandat communautaire.  

 

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 

généralement à chaque année. La FAJEF est aussi membre de la (FCFA) 

Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. 

 

Notre présentation portera sur la Partie VII de la Loi sur les langues officielles 
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(LLO) et, plus particulièrement, sur certaines mesures qui ont été prises en 

matière de langues officielles en justice par le gouvernement fédéral depuis les 

quelques dernières années.  

Fonds d’appui en matière de langues officielles 

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

financier dans le cadre de son Fonds d’appui en matière de langues officielles. 

D’ailleurs, la FAJEF et son réseau bénéficient de ce Fond par un financement 

de base et aussi pour le financement de nombreux projets ayant pour objectif 

d’assurer l’accès à la justice en français. Concrètement, ce Fonds d’appui  

permet aux intervenants universitaires et communautaires, y compris les 

associations de juristes d’expression française, d’avoir des projets pour 

promouvoir, entre autres, les carrières en justice, la formation en français 

juridique auprès de nombreux intervenants dans le secteur de la justice 

(procureurs de la Couronne, greffiers, avocats de la défense, huissiers, etc.) et la 

sensibilisation du public d’expression française aux droits linguistiques 

judiciaires.  

Fonds du droit de la famille axé sur l’enfant (FDFE) 

Il y a quatre ans, Justice Canada a aussi annoncé, à titre de mesure positive, 

qu’il affecterait 250 000$ par année à des projets de langues officielles dans le 

cadre du Fonds du droit de la famille axé sur l’enfant (FDFE). Cette mesure très 

appréciée, nous a permis depuis plusieurs années à traiter davantage de la 

question de la justice familiale. D’ailleurs, nous avons pu organiser un premier 
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colloque pancanadien, en français, sur la justice familiale, à Moncton, en 2008. 

Un autre colloque national en français sur la justice familiale est prévu, à 

Ottawa, en octobre 2010. Pour la première fois, à cause de ce financement, il y 

aura aussi une journée de formation en médiation familiale. Grâce à ces projets, 

une collaboration forte intéressante s’est aussi créée avec la section québécoise 

de l’Association francophone internationale des intervenants auprès des 

familles séparées. 

Consultations de la part de Justice Canada et démarches pour faciliter nos 
relations avec d’autres ministères 

  
En termes de consultations avec les CFA, il existe déjà un processus de 

consultation avec Justice Canada. Ce mécanisme et, à un plus grand degré, les 

communications informelles et fréquentes avec Justice Canada, ont été 

particulièrement fructueuses. Par exemple,  c’est aussi grâce à ces consultations 

que nous avons pu souligner l’importance d’accentuer de façon très importante 

avant l’adoption de la Feuille de route en matière de dualité canadienne, la 

formation en français dans le domaine de la justice. Plus récemment, le 

ministère de la Justice a aussi partagé avec nous ses orientations en matière de 

vulgarisation de renseignements juridiques qui, nous sommes heureux de le 

dire, tiennent en ligne de compte l’importance des communautés de langues 

officielles. Enfin, Justice Canada a aussi pu aider la FAJEF et son réseau à 

développer des liens avec d’autres ministères par le biais de rencontres ou 

encore de financements conjoints, notamment en matière de prévention du 
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crime et aussi auprès de Citoyenneté et Immigration Canada. Bref, nous 

trouvons que Justice Canada est proactif et très ouvert au dialogue en matière 

de langues officielles. 

 

Nous ne voulons pas terminer sur une note négative mais nous tenons quand 

même à souligner deux lacunes importantes en matière de justice. 

 

Processus de nomination de juges à la magistrature fédérale 

Il s’agit premièrement du processus de nomination de juges à la magistrature 

fédérale. Nous voudrions que le processus de nomination de juges à la 

magistrature fédérale soit modifié pour mieux tenir compte des obligations 

linguistiques judiciaires. Par exemple, la capacité bilingue des candidats devrait 

être évaluée et le nombre nécessaire de juges bilingues pour assurer un accès 

égal à la justice en français au Canada devrait être dressé pour chacune des 

provinces ou régions. Cela n’est pas le cas à l’heure actuelle.  

 

Gendarmerie royale du Canada 

En deuxième lieu, les CFA se préoccupent depuis plusieurs années de la GRC 

et des relations que celle-ci entretient avec elle. Au niveau provincial, il existe 

présentement trois tables de concertation entre les communautés francophones 

et la GRC, notamment en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Manitoba. À 

notre connaissance, ces tables fonctionnent bien. Toutefois, au niveau national, 
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nous discutons depuis environ deux ans de la mise sur pied d’une table 

nationale de concertation GRC-CFA mais le dossier n’avance pas. Nous 

croyons qu’à titre d’institution nationale la GRC devrait être nettement plus 

proactive, en particulier, au niveau national.    

 

Voilà nos quelques commentaires préliminaires et il me ferait plaisir de 

répondre à toutes vos questions. 

Merci! 
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