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ASSOCIATION DES JURISTES D’EXPRESSION 
FRANÇAISE DE L’ONTARIO (AJEFO)

Organisme provincial qui œuvre depuis près de 35 ans.

Réseau de membres de l’AJEFO comprend près de 850 
avocats, juges, étudiants & stagiaires en droit, 
traducteurs, fonctionnaires, professeurs, etc. 



MANDAT & OBJECTIFS

Mandat : promouvoir l’accès à la justice en français en Ontario, pour assurer
l’accès équitable à la justice dans les deux langues officielles du Canada.

Objectifs:
 Sensibiliser, informer et éduquer les juristes et le grand public quant à leurs

droits en matière de services juridiques dans la langue officielle de leur
choix.

 Assurer l’offre active et l’amélioration des services juridiques en français en
Ontario.
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PROJETS DE L’AJEFO

VOLET 1 : SERVICES OFFERTS À LA COMMUNAUTÉ
 Cliquezjustice.ca
 Centre d’information juridique d’Ottawa

VOLET 2 : SERVICES AUX MEMBRES
 Jurisource.ca: bibliothèque virtuelle juridique
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Portail d’information juridique vulgarisé 
pancanadien destiné à informer le grand public sur 

ses droits et obligations de façon claire et simplifiée. 
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Offre de services d'information juridique et 
d'orientation gratuits et confidentiels aux résidents 

de l’Ontario.



Centre d’information juridique d’Ottawa

 Projet pilote de quatre ans financé en partie par le
ministère de la Justice du Canada

 Aucun critère d’admissibilité

 Services gratuits et confidentiels

 Tous les domaines de droits

 Services offerts en français et en anglais
14



Apercu des services 

 Services d’information juridique

 Orientation et aiguillage vers des organismes spécialisés et
des ressources appropriées

 Accès à un ordinateur pour faciliter la recherche juridique

 Service d’accompagnement au palais de justice d’Ottawa

 Services d’information juridique offerts par téléphone
partout en Ontario
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Portrait statistique

 Nombre de justiciables: plus de 800

 Nombre de francophones: 29 %

 Nombre de personnes non représentées:
approximativement 85 %
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Prochaines étapes

 Bureau satellite dans le nord de l’Ontario

 Séances d’information au grand public

 Ligne 1-800
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Bibliothèque canadienne de ressources juridiques.

Cette bibliothèque virtuelle recense des milliers de 
ressources juridiques touchant la pratique du droit et 

la terminologie juridique. 



POUR APPUYER LES 
PROFESSIONNELS 
DE LA JUSTICE

· Avocats

· Étudiants

· Professeurs

· Adjoints juridiques

· Greffiers

· Parajuristes

· Traducteurs juridiques

· Interprètes judiciaires

· Etc…
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QUI RECENSE DES 
MILLIERS DE RESSOURCES
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CRÉÉES ET MISES EN LIGNE PAR 

LA COMMUNAUTÉ JURIDIQUE

UNIVERSITÉS

ORGANISMES

MINISTÈRESCABINETS D’AVOCATS

CENTRES DE RECHERCHE

JURISTES

JURILINGUISTES











QUESTIONS ? 

Merci ! 
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