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Contexte  
 

 La toute nouvelle initiative de sensibilisation de La Passerelle-I.D.É., l’AJEFO, la 
FAJEF et le REFFAC, Justice en français aussi pour s’intégrer ici , est une première au Canada 

français. Elle se fonde sur un partenariat interprovincial sans précédent qui reconnaît la nécessité de 

rapprocher immigrants en situation minoritaire et justice en français, puisqu’il s’agit là d’un élément  
indispensable de la vie canadienne. 

 

 

 
Enjeux  

 
Une importante étude canadienne intitulée « L’accès à la justice et les carrières 

en justice pour les immigrants francophones dans les communautés minoritaires francophones au 

Canada », par la firme de recherche Ronald Bisson et associé.e.s en 2010, brosse un portrait clair de la 
situation. Cette étude a constaté qu’une portion importante des immigrants francophones a des besoins 
élevés en matière d’accès à la justice, les femmes immigrantes francophones faisant face à des défis tout 

particuliers dans le cadre du processus d’intégration socioéconomique,  culturelle et civique suite à 
l’immigration.  

 
 

 
Voici d’autres enjeux et recommandations dans l’étude touchant aux immigrants francophones :  

 

 les immigrants francophones viennent surtout de pays ayant une tradition juridique civiliste, à la 
différence de la common law qui façonne le système canadien;  

 de nombreux immigrants arrivent au Canada ayant vécu des expériences difficiles avec le système de 
justice dans leur pays d’origine;  

 les immigrants francophones doivent pouvoir se reconnaître dans le système de justice au Canada : s’y 

voir et s’y entendre;  

 la collaboration entre les acteurs experts en matière de justice et les acteurs experts en m atière 

d’accueil et intégration des immigrants francophones est essentielle à la réussite de toute démarche 
d’amélioration de l’accès à la justice pour les immigrants francophones.  

 

Les partenaires de ce projet soulignent également la nécessité de répondre aux besoins des clientèles en 
matière de justice pénale, plus spécifiquement auprès des jeunes. En fait, ce domaine est de la plus haute 

importance pour les jeunes immigrant-e-s francophones et leurs familles appartenant à des minorités raciales 
et ethnoculturelles. On compte donc aborder cette thématique clé en renforçant simultanément les droits 

linguistiques de la population ciblée, notamment en traitant de l’article 530 du Code criminel du Canada, les 
droits linguistiques de l’accusé, l’obligation du tribunal d’aviser l’accusé de ses droits, le fait qu’un accusé n’a 
pas à s’affirmer afin d’enclencher le devoir du tribunal.  

 
L’étude « L’accès à la justice et les carrières en justice pour les immigrants francophones dans les 

communautés minoritaires francophones au Canada » révèle qu’en général les immigrants francophones 
connaissent peu les carrières en justice au Canada.  De plus, les carrières en justice ont généralement moins 

d’attrait pour les jeunes immigrants francophones âgés de 12 à 18 ans.  Ainsi les immigrants francophones 
sont fortement sous-représentés selon leur poids démographique proportionnel dans toutes les carrières en 
justice. 
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Activités à l’affiche en 2012-2013 
 
Pour répondre aux besoins d’information  et de soutien chez la population immigrante francophone, La 

Passerelle-I.D.É., avec l’appui d’un trio de partenaires, organisera :  

 
 des ateliers d’information et d’information destinés aux mères immigrantes francophones  dans les  

provinces de l’Alberta, du Manitoba et de l’Ontario;  

 
 En janvier 2013 aura lieu une grande foire d’emplois pour intéresser les jeunes immigrant -e-s aux 

carrières en justice; 
 

 et pour les intervenants au sein du système de justice en français, des ateliers de compétences 
culturelles seront offerts dans l’optique de favoriser un meilleur accès à la justice en français.  

 

 

Les partenaires 
 
Ensemble, les partenaires ont entrepris une démarche de collaboration en vue de favoriser un changement 
social positif en matière d’accès à la justice en français.  

 
 

 

La Passerelle-I.D.É. est un organisme à but non lucratif créé pour 

répondre aux besoins d’intégration et de développement économique des 
immigrants francophones. Ses initiatives et programmes sont considérés 
comme des pratiques exemplaires en Ontario et au Canada. Elle est 

reconnue au sein de la communauté francophone pour son leadership et sa 
prise d’action sur les grands enjeux sociaux, dont l’inclusion de la diversité.  

  

La Fédération des associations de juristes d’expression française 
(FAJEF) vise à promouvoir et à défendre l’accès à la justice en français 

dans les provinces et territoires de common law partout au Canada. La 
présente initiative s’inscrit donc dans une démarche de sensibilisation que 

poursuit la FAJEF depuis bientôt deux décennies, laquelle vise à 
promouvoir l’accès à la justice en f rançais auprès des communautés 

minoritaires de langue française.  
  

L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) 

a entre autres pour mission de promouvoir le français au sein du système 

judiciaire et d’assurer l’offre active et l’amélioration des services juridiques 
en français en Ontario. En tant que partenaire, l’AJEFO prêtera sa grande 
expertise en vulgarisation d’outils juridiques (ex. carrières en justice et 

cliquezjustice.ca). 
  

Entre autres rôle, le Réseau de femmes afro-canadiennes francophones 

(REFFAC) conçoit et met en œuvre des outils d’information et de formation 
destinés notamment aux femmes francophones de minorités raciales et  
ethnoculturels. Le REFFAC mettra à la disposition du partenariat sa vaste 

expertise des populations cibles et de leurs besoins en matière de justice 
en français.  
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Information : 
Rajaa Razafiarisoa, Responsable Marketing et Communication  

rajaa@passerelle-ide.com I 416-934-0588 poste 226 

www.passerelle-ide.com 

www.facebook.com/lapasserelleide 


