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le 2 avril 2012 

 

 
Nouvelle initiative de partenariat interprovinciale sans 

précédent : 
 

Justice en français aussi pour s’intégrer ici 
 

 

 
Toronto-La Passerelle-I.D.É., l’Association de juristes d’expression française de l’Ontario 

(AJEFO), la Fédération d’associations de juristes d’expression française de common law 

(FAJEF) et le Réseau de Femmes Afro-Canadiennes Francophones (REFFAC) ont lancé 
aujourd’hui une nouvelle initiative de sensibilisation à l’intention de la population immigrante 
francophone de l’Alberta, du Manitoba et de l’Ontario. Intitulée Justice en français aussi pour 
s’intégrer ici, l’initiative vise à favoriser l’accès à la justice et aux carrières en justice en français. 
 

« Cette grande démarche de partenariat, de dire la directrice générale et fondatrice de La 

Passerelle-I.D.É., Léonie Tchatat, constitue une première au Canada français et s’inscrit dans une 
vision à long terme. Celle-ci vise à faire en sorte que l’accès à la justice et aux carrières en justice 
en français devienne, pour les communautés immigrantes francophones, des éléments essentiels 
dans leur processus d’intégration, d’enracinement et de participation à leur société d’accueil ». 
 
La nouvelle initiative a été développée à la suite des constats et recommandations de l’étude 
intitulée L’accès à la justice et les carrières en justice pour les immigrants francophones dans les 
communautés minoritaires francophones au Canada réalisée par Ronald Bisson et associé.e.s et 
rendue publique en mars 2011.  L’étude soutient notamment que : 
 

« Les enjeux et les défis identifiés dans cette recherche confirment qu’il sera 
nécessaire de développer des stratégies et des actions qui ciblent directement les 
immigrants francophones pour améliorer l’accès à la justice et aux carrières en 
justice. » 

 
Dans cette perspective, les quatre partenaires ont combiné leurs solides expertises respectives et 
ils ont élaboré une stratégie interprovinciale. Cette stratégie en trois volets, qui sera mise en œuvre 
en 2012-13 dans les villes d’Edmonton, de Winnipeg, de Toronto et d’Ottawa, vise à: 

 
► sensibiliser les communautés immigrantes francophones, notamment les jeunes immigrant-e-s 

et les mères de ces jeunes, au moyen d’ateliers d’information et de formation; 
 
► sensibiliser les jeunes immigrant-e-s francophones du palier secondaire en particulier aux 

carrières en justice au moyen d’une foire de carrières; 
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► sensibiliser les intervenants du système de justice au moyen d’une formation leur permettant 
d’acquérir des compétences culturelles. 

 
Ces activités de sensibilisation permettront de combler deux grands gouffres en société.  Le premier 
affecte les immigrants francophones en situation minoritaire, qui cherchent à se refaire une vie ici et 
pour lesquels l’accès à la justice en français est crucial, mais pour qui la justice au Canada reste un 
domaine inconnu ou incompris.  L’autre gouffre se situe au niveau de la compréhension / 
communication entre les professionnels et intervenants au sein du système de justice en français et les 
communautés immigrantes francophones. 
 
 « Nous sommes fiers, d’affirmer le directeur général de la FAJEF, Me Rénald Rémillard, d’unir nos 
efforts à ceux de chefs de file communautaire en vue de répondre aux très grands besoins 
d’information d’une population grandissante et fortement diversifiée. Et pour ce faire, nous 
travaillerons de concert avec l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta, celle du 
Manitoba et, bien évidemment, celle de l’Ontario ». 
 
D’ajouter la directrice générale de l’AJEFO, Me Danielle Manton, « cela s’inscrit parfaitement dans 
notre stratégie de vulgarisation juridique en vue de rendre la justice en français plus accessible à la 
population comme nous le faisons dans notre nouvelle ressource cliquezjustice.ca».  
 
De conclure Mueni Malubungi, directrice générale du REFFAC, « l’accès à la justice est un élément 
clé de l’intégration dans son pays d’adoption. Ne pas connaître ses droits ou les lois pose obstacle 
au processus d’enracinement, de prise en main et d’affirmation de soi en tant que citoyenne et 
citoyen à part entière ». 
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À noter : ci-joint une fiche de renseignements au sujet de la situation en matière d’accès à la justice 
en français et des quatre partenaires de ce projet. 
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