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Sommaire exécutif 
 
Le but de cette étude de faisabilité a permis de conclure qu’il existe un besoin suffisant d’accès à de 
l’information et de l’appui juridique dans les villes de Calgary, Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge 
et Red Deer. Cependant les participants à l’étude révèlent que la demande pour de tels services 
provenant de justiciables n’est à peine exprimée. Cet état de fait est sensiblement la même 
qu’éprouvent les organismes de la communauté francophone en beaux-arts, médias, santé, économie et 
éducation. En dépit de 72 000 Albertains de la langue maternelle française et 270 000 qui connaissent le 
français, il reste que peu font appel à des services en français. 
 
L’AJEFA est un chef de file communautaire qui cherche à accroitre sa présence sur le territoire albertain, 
particulièrement là où le nombre ou le pourcentage de francophones est considérable. 
 
La présente étude révèle principalement deux options pour répondre au désir d’augmenter la présence 
de l’AJEFA à l’extérieur de la capitale provinciale et d’accroitre son offre de services juridiques en 
français : 1) l’option satellite à Calgary, et; 2) l’option partenariat avec une clinique juridique existante. 
 
Option 1 – Le résultat démontre que c’est à Calgary où l’AJEFA aurait avantage à explorer la faisabilité 
d’établir une présence permanente. Calgary a 18 135 habitants dont la langue maternelle est le français 
et 90 500 qui connaissent le français, des nombres supérieurs à ceux d’Edmonton, ville où les 
francophones ont accès à beaucoup plus de services qu’ailleurs en Alberta. Présentement, le climat 
économique permettrait de louer des espaces à couts abordables au centre-ville, vraisemblablement en 
lien avec des organismes francophones comme l’ACFA régionale, le CANAF, le PIA, le CDÉA et le RIFA. 
Calgary a un bon nombre de juristes d’expression française, dont plusieurs sont actifs au sein de l’AJEFA. 
Évidemment, l’ouverture d’un site satellite à Calgary risque prendre un certain temps vu l’imprévisibilité 
d’un financement fiable, prévisible et soutenu. 
 
Option 2 – Une deuxième considération serait de former un partenariat avec une clinique existante. Les 
cliniques juridiques en Alberta ont une dizaine d’années d’expérience à desservir les justiciables. Elles 
ont un réseau d’avocats bénévoles – y compris des juristes bilingues – qui donnent de leur temps et 
expertise pour aviser cette clientèle. Les coordonnatrices se sont dites ouvertes à explorer un partenariat 
avec l’AJEFA. À titre d’exemple, la clinique à Red Deer dessert trois satellites ailleurs en Alberta et est la 
seule ayant une approche consultation client-avocat-bénévole en téléconférence. Cette approche 
permettrait à l’AJEFA d’offrir des services pro bono partout en province. 
 
La situation politique et économique provinciale et fédérale ne laisse pas espérer un financement rapide 
ou substantiel pour implanter une ou l’autre des options, néanmoins l’AJEFA a démontré antérieurement 
qu’elle a la capacité décisionnelle et administrative pour entreprendre un modeste projet souhaitable et 
réalisable pour les justiciables francophones et de langue française en Alberta. 
 
La principale recommandation émanant du rapport est que le Conseil d’administration forme un Comité 
ad hoc mandaté d’approfondir la faisabilité des deux options. 
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Association des juristes d’expression française de l’Alberta 
www.ajefa.ca 
 
Vision 
Un nombre grandissant de citoyens en Alberta utilisent les services juridiques en français, sans pénalité 
ou obstacle, contribuant ainsi à l’amélioration de la justice en français en Alberta. 
 
L’AJEFA est un organisme qui regroupe des juristes d’expression française dynamiques et engagés. 
L’organisme est en outre reconnu pour ses contributions à l’élargissement de l’accès à la justice en 
français en Alberta pour ceux et celles qui veulent ou doivent s’en prévaloir, et ce, sans pénalité ni 
obstacle. 
 
Mission 
La mission de l'AJEFA est de faciliter l'accès au public aux services juridiques en français et de 
promouvoir l'utilisation de la langue française dans l'administration de la justice en Alberta. 
 
Objectifs 
• Élaborer et coordonner des programmes de vulgarisation et d'éducation juridiques pour le grand 

public. 
• Promouvoir le français au sein du système judiciaire de l'Alberta et assurer l'égalité des deux langues 

officielles auprès des tribunaux albertains. 
• Assurer l'offre active et l'amélioration des services juridiques en français en Alberta. 
• Informer et éduquer le grand public quant à ses droits en matière de services juridiques dans la 

langue de son choix. 
 
Activités  
Les activités que nous avons entreprises à ce jour visent principalement à : 
• Offrir de l’information de nature juridique aux citoyens de langue française de l’Alberta étant aux 

prises avec un problème de nature juridique ou étant particulièrement vulnérables à des 
circonstances pouvant mener à de tels problèmes. 

• Outiller les avocats pratiquant en Alberta afin qu’ils puissent offrir des services de qualité, en 
français, aux citoyens étant aux prises avec des problèmes de nature juridique. 

• Appuyer la communauté francophone de l’Alberta en élaborant des stratégies visant des groupes 
comme les nouveaux arrivants de langue française, les personnes âgées et les enfants fréquentant 
un milieu scolaire. 

• Fournir des activités qui touchent le droit pénal, criminel, civil et administratif. 
 
Prestation de services 
Les services de l’AJEFA comprennent des rencontres individuelles, sessions de groupes, présentations, 
information. 
 
L’AJEFA collabore avec les intervenants du milieu juridique, judiciaire et gouvernemental pour consolider 
la capacité institutionnelle du système judiciaire de pouvoir offrir des services en langue française. 
  

http://www.ajefa.ca/
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Centre albertain d’information juridique 
infojuri.ca/fr 
 
En 2015, l’AJEFA a établi le Centre albertain d’information juridique comme moyen d’offrir des services 
gratuits et confidentiels d’information juridique, d’orientation et d’accompagnement aux personnes 
faisant face à un problème d'ordre juridique. 
 
Rendue possible grâce au financement de Justice Canada, la mise sur pied du Centre a été réalisée en 
étroite collaboration avec les intervenants francophones et anglophones offrant des services 
communautaires, juridiques et extrajudiciaires. 
 
Le Centre est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation en matière d’accès à la justice. 
Les justiciables de l’Alberta y trouvent un point d’entrée convivial dans les deux langues officielles. 
 
Les services du Centre sont offerts en complémentarité avec les organismes juridiques et 
communautaires de l’Alberta afin de diriger les requérants vers les ressources appropriées. 
 
Vision 
Être un espace reconnu de services d’information juridique et de référence, proche des citoyens, visant à 
rendre la justice plus accessible et à accroitre la confiance dans le système judiciaire. 
 
Mission 
Le Centre albertain d’information juridique vise à promouvoir l’accès à la justice pour les citoyens par des 
services d’information, de soutien et d’orientation juridiques. 
 
Valeurs 

• Confidentialité 
• Impartialité 
• Respect et empathie 
• Collaboration 
• Notre équipe 

 
Services 
Les services du Centre sont gratuits, confidentiels et bilingues. L’équipe du Centre peut aider en 
personne ou à distance afin d’offrir des services tels que : 

• une rencontre en personne 
• une consultation téléphonique ou par courriel 
• les services de commissaire à l’assermentation et de notaire public 
• un accompagnement de premier contact avec la justice 
• des références vers un avocat francophone bilingue 
• des références vers les organismes albertains qui peuvent vous aider 
• des ateliers et des sessions d’information sur divers sujets reliés au droit 
• des dépliants, ressources et outils d’information juridique 
• des ressources informatiques afin de faciliter vos recherches 

 
 
 

https://www.infojuri.ca/fr/services
https://www.infojuri.ca/fr/services
https://www.infojuri.ca/fr/services
https://www.infojuri.ca/fr/services
https://www.infojuri.ca/fr/services
https://www.infojuri.ca/fr/services
https://www.infojuri.ca/fr/services
https://www.infojuri.ca/fr/services
https://www.infojuri.ca/fr/services
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Activités 
Le Centre organise des ateliers d’éducation juridique pour les jeunes, les ainés et le public en général, 
ainsi que des formations pour les professionnels œuvrant dans les domaines juridique et extrajudiciaire.  
 
Foire aux questions (FAQ) 
Sur sa page web, le Centre répond à maintes questions dans des domaines de droit, comme : 

• Conduire un véhicule à moteur en Alberta 
• Droit civil 
• Droit criminel 
• Droit de la famille 
• Droit de la personne au Canada et en Alberta 
• Les jeunes et la justice pénale 
• Logement 
• Normes du travail en Alberta 
• Organismes et entreprises 
• Propriété intellectuelle 
• Protection du consommateur 
• Système canadien d'immigration et citoyenneté 
• Système judiciaire du Canada 
• Testament et succession 

 
Il est à noter que le Centre albertain d’information juridique offre des services d'information juridique qui 
ne constitue en aucun temps un avis ou un conseil juridique. 
 
  

https://www.infojuri.ca/fr/faq/conduire-un-vehicule-a-moteur-en-alberta
https://www.infojuri.ca/fr/faq/droit-civil
https://www.infojuri.ca/fr/faq/droit-criminel
https://www.infojuri.ca/fr/faq/droit-de-la-famille
https://www.infojuri.ca/fr/faq/droit-de-la-personne-au-canada-et-en-alberta
https://www.infojuri.ca/fr/faq/les-jeunes-et-la-justice-penale
https://www.infojuri.ca/fr/faq/logement
https://www.infojuri.ca/fr/faq/normes-du-travail-en-alberta
https://www.infojuri.ca/fr/faq/organismes-et-entreprises
https://www.infojuri.ca/fr/faq/propriete-intellectuelle
https://www.infojuri.ca/fr/faq/protection-du-consommateur
https://www.infojuri.ca/fr/faq/systeme-canadien-d-immigration-et-citoyennete
https://www.infojuri.ca/fr/faq/systeme-judiciaire-du-canada
https://www.infojuri.ca/fr/faq/testament-et-succession
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Buts et objectifs de l’étude 
 
L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) est la seule organisation juridique 
provinciale francophone qui gère un service qui dessert les immigrants francophones, les nouveaux 
arrivants et la population générale en matière de droit. Le Centre albertain d’information juridique reçoit 
de nombreuses demandes de clients issus de l’immigration, de justiciables et de la société civile pour 
fournir des services en justice dans des domaines comme : propriétaire et locataire, emploi, petites 
créances, droit de la circulation, droits de la personne, dette, immigration, succession, et autres. 
 
L’AJEFA souhaite explorer comment élargir l’étendue du Centre pour que les clients en régions 
métropolitaines puissent visiter un point de services juridiques bilingues accueillant pour y obtenir des 
informations, des avis et des références appropriées pour poursuivre leurs démarches judiciaires. Par 
conséquent en 2016, la direction générale de l’AJEFA a fait demande pour une subvention du Community 
Initiative Program du gouvernement de l’Alberta. Pour diverses raisons, l’étude de faisabilité proposée 
par l’Association n’a pas été amorcée en 2017, toutefois le bailleur a autorisé la remise du rapport final 
avant le 17 mars 2019. 
 
1. Le but premier de l’étude est de fournir à l’AJEFA un portrait de la situation actuelle et des 

recommandations visant à améliorer l’accès à des services bilingues dans cinq régions de la province.  
 

2. Le second but est de décrire la situation actuelle et d’analyser des données pour déterminer la 
faisabilité technique, les couts afférents et les bienfaits pour la communauté francophone 
d’augmenter l’accès à des services bilingues dans cinq régions de la province, c’est-à-dire à Calgary, 
Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge et Red Deer. 
 

3. Le troisième but est de proposer des modèles de services judiciaires, par exemple : 
• services de renvoi offerts gratuitement aux justiciables, aux  immigrants et aux personnes à 

revenu faible; 
• services de consultation juridiques gratuits; 
• services d’assistance à distance (téléphonique ou autres) à la clientèle en matière juridique; 
• services de « bibliothèque » bilingue offrant de l’information et des ressources juridiques au 

public; 
• service de médiation pour résoudre des disputes et différends entre les membres de la 

communauté francophone. 
 
4. Quatrièmement, l’étude souhaite explorer la possibilité d’ouvrir et d’opérationnaliser des sites 

satellites et de comptabiliser les couts d’ouverture et d’exploitation d’un site satellite. 
 
5. Finalement, l’étude fait des recommandations sur les suivis que pourrait amorcer l’AJEFA auprès des 

leadeurs de la communauté francophone, des organismes juridiques existants et des juristes qui 
collaborent avec l’AJEFA. 
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Limite de l’analyse 
 
La région d’Edmonton ne figure pas dans la présente étude, car le siège social de l’AJEFA est situé à 
Edmonton. Dans le cas de Red Deer, quoique cette ville n’avait pas été incluse dans la demande 
originale, elle a été ajoutée afin de fournir une valeur plus complète à l’étude.  
 
Méthodologie 
 
Un questionnaire en français et en anglais a été expédié à 39 juristes parlants français et 176 parlant 
anglais dans les cinq villes à l’étude. Un questionnaire en anglais a été envoyé aux cinq directrices des 
cliniques juridiques dans les cinq villes. Finalement, un questionnaire en français a été envoyé à 23 
organismes de la communauté francophone qui œuvrent dans les régions. Les données ont été 
compilées à partir de Survey Monkey et les résultats ont été analysés par le consultant. 
 
Le consultant et la directrice générale de l’Association ont profité de l’étude pour se rendre dans les cinq 
villes et rencontrer et passer en entrevue neuf juristes, cinq directrices de cliniques juridiques et six chefs 
de file de la communauté francophone. 
  



10 
 

État actuel des lieux – Résultats des entrevues individuelles 
 
Sommaire de la situation actuelle dans des cliniques et centres de services juridiques 
 
La directrice générale et le consultant ont rencontré et passé en entrevue des juristes, des 
coordonnatrices de cliniques et centres juridiques et des directions d’organismes francophones dans les 
cinq localités. Ce qui suit représente le sommaire des entrevues. On peut lire les notes d’entrevue à 
l’Annexe A. 
 
État actuel des cinq lieux 

• L’accès à un avocat pro bono par l’entremise d’une clinique juridique est basé sur un seuil 
financier du client, généralement un revenu inférieur à 3 000 $/mois. 

• Les trois quarts des clients font appel à une clinique pour de l’aide familiale; les 20 % autres pour 
des avis civils, de locataire/propriétaire; emploi. 

• Les cliniques n’offrent pas d’appui en droit criminel, mais renvoient les cas à Legal Aid; elles 
traitent rarement de dossiers en immigration. 

• Seule la clinique de Red Deer offre un modèle de prestation de services à distance (Remote 
Services Delivery) via vidéoconférence. 

• Seule la clinique de Red Deer offre ses services à l’extérieur de sa zone, soit à Fort McMurray, 
Medicine Hat et Lloydminster. 

• Seule la clinique de Red Deer a un avocat à temps plein; Lethbridge a une parajuriste à temps 
plein. 

• À Grande Prairie, la coordonnatrice se rapporte au Edmonton Community Legal Centre (ECLC), 
quoique la clinique opère de façon indépendante n’utilisant pas les services externes pour les 
rares cas criminels. 

• Les directions générales sont appuyées par un conseil d’administration composé de juristes et de 
membres de la communauté. 

 
Procédures 

• Les cliniques coordonnent les activités client-avocat bénévoles : prennent connaissance du 
dossier avec le client (ce qui prend environ trois heures) à remplir les documents; fixent les 
rendez-vous; remettent les dossiers à l’avocat; appelle le client; font les suivis auprès du client et 
de l’avocat. 

• Généralement, les cliniques sont ouvertes toute la journée et certaines en soirée quelques fois 
par mois. 

• Les avocats étudient préalablement les dossiers et partagent avec le client un avis légal écrit 
détaillant comment procéder. Généralement, les rencontres client-avocat-bénévole sont de 30 à 
45 minutes. 

 
Pro Bono 

• En moyenne, un avocat bénévole avise de trois à quatre clients par année, à l’heure du midi, en 
soirée, les samedis.  

• Généralement, la capacité de services d’un avocat bénévole est de trois clients par soirée. 
• La plupart des avocats bénévoles se rendent à la clinique pour rencontrer le client, parfois à la 

bibliothèque municipale, mais jamais à leur bureau. 
• Les cliniques ont développé un document pour mieux orienter les avocats qui font du pro bono. 
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Français 

• Les directrices des cliniques rapportent recevoir très peu de demandes de services en français 
dans leurs cliniques, moins de cinq par année, aucune dans deux cas. 

• Dans une clinique, le formulaire de demande de services a une case permettant au client de 
demander d’être servi en français. 

• Sur le formulaire de bénévolat, les avocats identifient leurs langues de travail, cependant le 
formulaire pour les clients ne demande pas la langue de préférence pour la langue de service, ce 
qu’elle est prête à modifier.  
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Sommaire de la situation actuelle dans les ORGANISMES de la communauté francophone 
 
État actuel 

• Les organismes consultés pour cette étude sont des lieux de services pour les francophones et 
francophiles. 

• Depuis les dernières années, les organismes accompagnent les nouveaux arrivants francophones 
dans leur quête de services primaires (information et orientation), dans leur intégration, et dans 
leur insertion sociale et professionnelle. 

• Les clients en immigration sont surtout des demandeurs d’asile, des réfugiés acceptés et des 
résidents permanents. La majorité n’a pas les moyens financiers pour se payer des services 
juridiques. 

• Les directions générales souhaitent accueillir de nouveau des ateliers offerts par l’AJEFA p. ex. 
testament, exploitation financière, droit du consommateur, normes du travail, conflits entre 
partenaires et couple. 

• Dans le cas du CANAF et de l’AJEFA, il existe déjà des approches collaboratives en place la plus 
importante étant la présence d’une employée de l’AJEFA qui se rend au CANAF une fois par 
mois. 

• Les directions à Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge et Red Deer remarquent une perte 
des familles immigrantes depuis la présente récession. 

• À Grande Prairie, l’ACFA a une excellente bibliothèque de ressources sur la francophonie et la 
ville. La directrice a fait de la traduction en Cour et souvent elle signe comme Commissaire à 
l’assermentation.  

 
Pro bono 

• Les directions des organismes connaissent bien les besoins de leur clientèle, mais pas tous 
connaissent les juristes parlant français dans leur ville. 

• Des directions croient que l’AJEFA devrait faire plus pour aider la clientèle francophone, comme 
la représentation en cour, le renvoi à un avocat ou notaire, et la justice réparatrice. 

• À Fort McMurray, les directions d’organismes disent ne plus avoir de contact avec des juristes 
parlant français, croyant même qu’il n’y en plus depuis le feu de 2016. 

• À Grande Prairie, à ’occasion, la directrice renvoi des clients à des avocats parlant français ou qui 
la guide dans ses démarches auprès d’un client, un service pro bono pour lequel elle se dit très 
reconnaissante. 

 
Français 

• Les directions s’entendent que la priorité de services juridiques est en droit de la famille 
(violence domestique, abus, divorce, etc.) et en droit du travail (emploi, rupture de contrat).  

• Les directions demandent que l’AJEFA offre plus de services et d’appui, de ressources et 
d’information en français, principalement en droit familial et criminel, le Code du travail et la Loi 
sur l’emploi.  
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Sommaire de la situation actuelle décrite par des JURISTES 
 
État actuel 

• Les avocats rencontrés dans le cadre de cette étude faisaient tous du pro bono, ou en avaient 
fait dans le passé. De plus, tous étaient membres d’organismes communautaires dans des 
domaines comme la justice, la santé, l’immigration, le bienêtre, la jeunesse et autres. 

 
AJEFA 

• Dans le passé, un avocat a fait des présentations à Brooks et Red Deer pour l’AJEFA. Il accepterait 
d’offrir des ateliers dans des domaines comme l’incorporation, le testament, le litige et la 
succession. Comme membre de l’AJEFA, il aimerait pouvoir faire du réseautage de 5 à 7 ou les 
samedis. 

 
Français 

• Un avocat dit qu’il est membre d’un groupe Facebook francophone dans sa ville. Il croit que les 
clients francophones le trouvent grâce à ses contacts avec l’ACFA, l’AJEFA et le bouche-à-oreille.  

• Plus d’un avocat rapporte que les francophones de leur ville sont généralement bien nantis et ne 
cherchent pas nécessairement un avocat conversant en français. 

• Les avocats rencontrés disent avoir eu moins de cinq pour cent de demandes de services 
juridiques en français. 

• À Grande Prairie, dans quatre ans, un juriste dit qu’une seule personne lui avait demandé de 
l’aide en français. Il suggère que cette absence de demandes est due au fait que les 
francophones ne semblent pas savoir qu’il y a des avocats bilingues qui peuvent leur fournir des 
services en français. 

• Un deuxième avocat à Grande Prairie depuis six ans dit n’avoir jamais eu un seul client 
francophone dans la dernière année, quoiqu’il en a eu dans le passé. 
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Résultats des questionnaires 

Réponses des JURISTES 

Les énoncés suivants résument les réponses des juristes aux questionnaires envoyés en français et en 
anglais. On peut consulter les résultats précis à l’Annexe B. 
 
1. Douze des 20 répondants provenaient de Calgary.  
 
2. Seulement 27% des 20 cabinets ayant répondu aux questionnaires ont indiqué avoir des 

directives/normes/politiques/pratiques écrites pour l’offre de services pro bono, et 38% avaient une 
attente non écrite pour l’offre de services pro bono. 

 
3. Tous les répondants, sauf un, font au moins 20 heures de pro bono par année. 
 
4. La moitié des répondants sont personnellement capables d’échanger en français avec leurs clients 

francophones, mais seulement le tiers peut plaidoyer pour eux en français à la cour. 
 
5. Les répondants indiquent qu’ils accepteraient d’offrir des services juridiques pro bono en appui aux 

clients de l’AJEFA dans les domaines suivants : services notaires; services aux locataires; réfugiés; 
parrainage; dossiers humanitaires; litige fiscal; assurance emploi; présentations communautaires; 
avis en droit pénal. 

 
6. Les répondants anticipent que les clients les plus probables à faire demande de services juridiques 

en français seraient les francophones qui ne parlent pas français (88%), les nouveaux migrants 
canadiens en Alberta (72%), les nouveaux arrivés au Canada (61%) et les bilingues (50%),  

 
7. Les juristes bénévoles ont accès à un grand nombre d’organismes albertains dans le domaine légal, 

toutefois la tendance est de collaborer avec quatre organismes bien connus, c’est-à-dire Law Society 
of Alberta, Legal Aid, Pro Bono Alberta et Student Legal Assistance (Calgary). 

 
8. Les répondants disent faire du bénévolat juridique auprès d’organismes communautaires comme : 

Pro Bono Law Alberta; Civil Claims Duty Counsel; Calgary Women’s Shelter; Central Alberta Refugee; 
présentations publiques et scolaires pour l’AJEFA. 

 
9. Les stratégies prônées par les répondants à l’AJEFA pour mieux desservir des clients d’expression 

française seraient : clinique juridique à temps partiel; plus grande visibilité, car les gens ignorent que 
de tels services sont disponibles en français; en identifiant les juristes qui peuvent rendre des 
services en français. 

 
10. Les suggestions faites à l’AJEFA pour augmenter sa présence à l’extérieur d’Edmonton furent : 

• Plus de communication sur les services juridiques offerts par l’AJEFA, p. ex. site web, dépliants. 
• Avoir un employé dans un bureau d'affaires à Calgary. 
• Offrir des services en droit criminel. 
• En identifiant les fonctionnaires des tribunaux et du ministère de Justice avec lesquels on peut 

communiquer en français. 
• Organiser des weekends pour apprendre à mieux parler en français. 
• Activités de réseautage entre juristes bilingues. 
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11. Les répondants considèrent que les services juridiques les plus utiles sont la justice réparatrice, les 

ateliers pro bono et l’accès au soutien de revenu, suivi des ateliers scolaires et les ordres de 
protection. 

 
12. Les suggestions principales à l’AJEFA pour accroitre ses services à l’extérieur d’Edmonton furent : 

service juridique en ligne et téléphonique; agent juridique de l’AJEFA à temps partiel dans les lieux à 
l’étude; centres satellites. 
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Réponses des coordonnatrices de CLINIQUES et de CENTRES JURIDIQUES 
 
Les énoncés suivants résument les réponses des coordonnatrices de cliniques et de centres juridiques. 
On peut consulter les résultats précis à l’Annexe B. 
 
1. Les cinq répondants affirment n’avoir reçu aucune requête de services juridiques en français dans la 

dernière année. 
 
2. Les directions œuvrant dans trois cliniques disent avoir accès à deux avocats bénévoles qui parlent 

français. 
 
3. Seulement un des cinq répondants de cliniques juridiques dit être familier avec les services 

juridiques offerts à l'AJEFA aux clients parlants français? 
 
4. Deux directions croient qu'il existe un besoin pour des services juridiques en français dans sa région 

et trois l’ignoraient. 
 
5. Les cinq cliniques ont rapporté être ouvertes à rédiger leurs clients parlant français à l'AJEFA. 
 
6. Les directions des cliniques juridiques rapportent que leurs partenaires principaux sont Pro Bono 

Alberta, John Howard Society, Law Society of Alberta, Residential Tenancy Dispute Resolution, Native 
Counselling Legal Aid Society et Services of Alberta, Student Legal Services (Edmonton et Calgary). 

 
7. Les directions des cliniques qui ont répondu au questionnaire et aux entrevues confirment qu’elles 

offrent déjà une gamme importante de services à la clientèle et qu’elles ne prévoient pas en ajouter 
dans un avenir près. 

 
8. Tous les répondants s’entendent que les citoyens de leur région devraient avoir un droit égal à toute 

la gamme de services juridiques en français. 
 
9. Les répondants sont unanimes que les citoyens de langue française devraient avoir accès à de 

l’information et de l’appui dans tous les domaines légaux et constitutionnels. 
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État linguistique des lieux 
 
Afin d’obtenir un portrait précis de l’état du français dans les lieux à l’étude, le consultant a fait appel à 
un économiste pour analyser la situation démographique. À partir des données obtenues du 
Recensement 2016, il a dénombré deux éléments linguistiques, le premier étant la langue maternelle des 
enfants de 0 à 19 ans, des 20 et plus, et le total des deux groupes. Dans le tableau Langue maternelle qui 
suit, pour fin de synthèse, les trois catégories de langue maternelle ont été regroupées : Français 
seulement; Français et anglais; et, Français et autres. 
 
Le second tableau sur la connaissance des langues officielles, les données sont regroupées par les 
mêmes catégories de groupes d’âge, c’est-à-dire les enfants de 0 à 19 ans, les adultes de 20 et plus, et le 
total des deux groupes. Dans le tableau Connaissance des langues officielles, pour fin de synthèse, deux 
catégories de langue maternelle ont été regroupées : Français seulement; et, Français et anglais. 
 
On peut prendre connaissance du portrait détaillé pour chaque ville et région à l’Annexe C. 
 
Langue maternelle 
Français seulement / Français et anglais / Français et autres 
 

  0-19 ans 20 ans + Tous âges Pourcentage 
Grande Prairie 370 2 325 2 495 2,7 
Fort McMurray 345 1 175 2 170 2,7 
Lethbridge 200 1 060 1 260 1,1 
Red Deer 415 2 440 2 870 1,5 
Calgary 4 970 22 780 27 750 1,9 
Alberta   788 140 2,0 

 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, c’est à Fort McMurray et à Grande Prairie où se trouve le plus 
fort pourcentage de la population qui a déclaré avoir le français parmi ses langues maternelles. On peut 
constater que la part des francophones dans ces deux villes représente 2,7%, un pourcentage plus élevé 
que la moyenne provinciale de 2%. En même temps, on voit qu’à Calgary 27 750 personnes ont déclaré 
avoir le français comme une de leur langue maternelle, un nombre très élevé, de fait deux fois et demie 
plus de parlant français à Calgary que dans les quatre autres villes combinées. 
 
Connaissance des langues officielles 
Français seulement / Français et anglais 
 

  0-19 ans 20 ans + Tous âges Pourcentage 
Grande Prairie 2 200 4 170 6 370 6,9 
Fort McMurray 1 140 4 060 5 200 7,2 
Lethbridge 1 620 3 700 5 320 4.4 
Red Deer 3 330 5 880 9 200 5,1 
Calgary 27 785 78 275 105 960 7,3 
Alberta   268 615 6,7 
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Au niveau de la connaissance des langues, dans les cinq villes et régions à l’étude, il y a de deux à quatre 
fois plus de gens qui connaissent le français qu’il y en a qui l’ont comme langue maternelle, Calgary étant 
le plus frappant (langue maternelle = 27 750 c. langue officielle = 105 960). Remarquablement, la 
proportion de gens connaissant le français représente 7,3% de la population de la région de Calgary, 
7,2% dans la région de Grande Prairie et 6,9% dans la région de Grande Prairie. 
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Proposition pour deux modèles de services en justice 
 
Modèle de services satellites – cout annuel 
 

Modèles A 
$ 

B 
$ 

C 
$ 

D 
$ 

E 
$ 

F 
$ 

Salaires / 
Avantages 

35 000 70 000 35 000 70 000 35 000 70 000 

Déplacement 
600$/mois 

3 600 7 200 50 50 50 50 

Loyer annuel   3 600 3 600 7 200 7 200 
Ordinateur 900 900 900 900 900 900 
Téléphone 
50$/mois 

600 600 600 600 600 600 

Formation 
professionnelle 

500 900 500 900 500 900 

Autres       
TOTAL 49 600 79 600 40 650 76 050 44 250 79 650 

 
Types de modèles 
 
Modèle A – 1 agent juridique itinérant à temps partiel 
Modèle B – 1 agent juridique itinérant à temps plein 
Modèle C – 1 agent juridique sur place à temps partiel dans une clinique existante 
Modèle D – 1 agent juridique sur place à temps plein dans une clinique existante 
Modèle E – 1 agent juridique à temps partiel dans un satellite de l’AJEFA 
Modèle F – 1 agent juridique à temps plein dans un satellite de l’AJEFA 
 
Modèle de services téléconférence – cout annuel 
 

 Service depuis Red Deer Service depuis Edmonton 
 Temps partiel Temps plein Temps partiel Temps plein 
Salaires / 
Avantages 

35 000 70 000 35 000 70 000 

Loyer annuel 3 600 7 200   
Ordinateur 900 900 900 900 
Téléphone 
50$/mois 

600 600 600 600 

Formation 
professionnelle 

500 900 500 900 

Location 
équipement 
téléconférence 

1 000 1 000   

Achat équipement 
téléconférence 

  (20 000*) (20 000*) 

TOTAL 41 600 80 200 37 000 72 000 
* Achat initial avec frais minimes les années après; alternativement, 2 000 $ pour Skype for Business. 
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Demandes et suggestions faites par les juristes, organismes et cliniques 
 

Réseautage 
1 Soutenir un réseau entre les juristes et la communauté francophone 
 L’AJEFA pourrait organiser des occasions de réseautage de genre 5 à 7 ou les samedis. 
 L’AJFFA pourrait organiser des rencontres de finissants en droit des universités : Moncton, Ottawa, 

Montréal, McGill, etc. 
 L’AJEFA devrait rédiger un recueil complet des cabinets, des avocats et des comptables qui parlent 

français et qui accepteraient de faire du pro bono en français. 
 L’AJEFA devrait avoir un portail des membres avec leurs spécialisations. 

Services aux membres 
2 Mobiliser et appuyer les juristes d’expression française 
 L’AJEFA pourrait développer une liste de contrôle en français pour les testaments, les droits des 

locataires, et bien d’autres. 
 L’AJEFA devrait préparer des listes complètes de ressources disponibles en français tant pour les clients 

que pour les juristes. 
 L’AJEFA devrait traduire et mettre en ligne des documents et des formulaires comme le Client Intake 

Form. 
Relations 

3 Établir de bonnes relations dans le milieu judiciaire 
 L’AJEFA devrait faire connaitre les spécialités des divers cabinets.  

Promotion & Sensibilisation 
4 Promouvoir l’AJEFA et le Centre albertain d’information juridique 
 L’AJEFA devrait faire plus de marketing pour informer la population des services disponibles en français. 
 L’AJEFA devrait indiquer sur son site web sa capacité d’offrir des ressources et services en français 

(genre ‘Nous parlons français). 
 L’AJEFA devrait établir une liste de juristes intéressés à offrir des ateliers scolaires à l’aide de Pro Bono 

Canada. 
5 Sensibiliser les francophones de leurs droits linguistiques et de leur accès à la justice en français 
 L’AJEFA pourrait développer des documentaires YouTube montrant aux clients comment remplir les 

divers formulaires étape par étape, comment fonctionne le processus juridique, comment répondre à leurs 
questions, etc. 

 L’AJEFA devrait offrir de différents ateliers à la Cité des Rocheuses et au CANAF afin d’éviter la 
duplication et la concurrence. 

 L’AJEFA pourrait ajouter le site du gouvernement fédéral, CLIQUEZJUSTICE.CA sur son site web. 
Accès & Services 

6 Élargir l’accès à la justice en français 
 L’AJEFA devrait réaffirmer son entente avec l’ACFA régionale de Calgary. 
 L’AJEFA pourrait explorer la formation d’un partenariat avec l’ACFA régionale de Calgary pour offrir un 

projet Pro Bono Canada, p. ex. jeunesse, justice, cyberintimidation, le consentement, etc. 
 L’AJEFA pourrait étudier la faisabilité d’installer une présence au centre-ville de Calgary dans des locaux 

où sont situés le CDÉA et le RIFA. 
 L’AJEFA devrait poursuivre les invitations faites par les cliniques de Grande Prairie, Lethbridge et Red 

Deer pour explorer le partage de loyer et de services. 
 L’AJEFA devrait poursuivre la demande de l’ACFA de Calgary d’embaucher un employé à temps plein 

pour s’occuper de dossiers comme : réfugiés, immigrants en situation de violence domestique; remplir des 
formulaires pour le travail, l’immigration, etc. 

7 Assurer l'offre active et l'amélioration des services juridiques 
 L’AJEFA devrait approcher Pro Bono Alberta pour devenir accrédité lui permettant ainsi d’offrir des 

services pro bono à la clientèle francophone qui la demande. 
 L’AJEFA devrait travailler plus étroitement avec les ACFA régionales à établir des liens avec les cabinets 

d’avocats ayant des juristes qui parlent français. 
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Communication 
  

Formation et Recherche 
9 Élaborer des programmes de vulgarisation et d'éducation juridique 
 L’AJEFA devrait offrir des webinaires pour juristes qui leur permettraient les 15 à 20 h/an de formation 

autodéclarée. 
 L’AJEFA pourrait monter des formations autodirigées (conjointement avec LEESA) sur des thématiques 

comme l’immigration, la technologie, le droit common et le droit civil.  
10 Encourager des recherches juridiques ayant une influence sur les francophones 
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Plan stratégique 2018 – 2022 
 
Tableau intégré avec les suggestions et demandes des juristes ayant participé à l’étude de faisabilité 

 
En novembre 2018, le Conseil d’administration de l’AJEFA s’est rencontré à Red Deer dans le cadre d’une 
retraite dont le seul but était d’élaborer un nouveau Plan stratégique pour les cinq années à venir. Les 
membres ont tenu compte du Plan quinquennal précédent pour concevoir un nouveau Plan pour le 
Conseil d’administration. Depuis, la directrice générale de l’Association a élaboré de façon plus détaillée 
son propre Plan d’action pour faciliter la mise en œuvre du Plan stratégique 2018-2012. 
 
Dans le tableau ci-dessous, les suggestions et les demandes des juristes ont été indiquées dans la 
colonne de droite s’il s’agissait de point existant. Pour les nouveautés, elles ont été insérées en vert pâle 
à même le tableau. 
 

Réseautage  
1 Soutenir un réseau entre les juristes et la communauté francophone  
1.1 Organiser des activités de réseautage de l’AJEFA, p. ex. diners-conférences et activités sociales. X 
1.2 Organiser des activités de mentorat « intimes » et ponctuelles, p. ex. Inns of Court; échange entre 

jeunes juristes avec juristes chevronnés. 
 

1.3 Favoriser la représentation des régions, p. ex. payer les frais d’inscription à l’AGA aux étudiants en 
droit.  

 

1.4 Privilégier un meilleur accès pour les membres œuvrant en région.  
 Faire une rencontre des finissants en droit de l’Université de Moncton.  
 L’AJEFA devrait avoir un portail des membres avec leurs spécialisations.  

Services aux membres  
2 Mobiliser et appuyer les juristes d’expression française  
2.1 Outiller les juristes afin qu’ils puissent offrir des services de qualité, en français, aux citoyens étant 

aux prises avec des problèmes de nature juridique. 
 

2.2 Offrir des formations ponctuelles pour les juristes, p. ex. ateliers et panels à l’AGA.  
2.3 Tenir des séances d’information de type Lunch n’Learn sur des causes pertinentes.  
2.4 Explorer l’offre de cours juridiques en français pour les juristes.  
2.5 Développer ou adapter des ressources juridiques génériques en français, p. ex. testaments. X 
2.6 Faire connaitre en ligne les ressources juridiques de l’AJEFA. X 
2.7 Publier et diffuser un répertoire web fermé pour les membres dans le réseau communautaire 

francophone et juridique, p. ex. poser la question « Cherchez-vous un avocat? » et répondre 
« Contactez-nous ». 

X 

2.8 Mettre la liste des membres dans une section “Pour membres seulement”.  
   

Relations  
3 Établir de bonnes relations dans le milieu judiciaire  
3.1 Faire en sorte qu’il soit partout reconnu que l’AJEFA est le chef de file du secteur juridique pour la 

francophonie albertaine, or la porte-parole au niveau national. 
 

3.2 Agir comme porte-parole provincial pour ses membres  
3.3 Maintenir de bonnes relations avec le ministère de la Justice et son personnel.  
3.4 Mettre sur pied un comité mixte juristes-Alberta Justice avec l’appui de madame la juge Mary 

Moreau. 
 

3.5 Participer aux activités d’organismes juridiques, p. ex. au Palais de justice, Association du barreau 
canadien, Alberta Law Society; Legal Education Society of Alberta; etc. 

 

3.6 Participer à des comités consultatifs provinciaux et fédéraux.  
3.7 Faire la promotion de la Politique en matière de services en français dans le domaine juridique.  
3.8 Maintenir une liste d’associations anglophones et les contacter pour établir des partenariats.  
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3.9 Promouvoir l’utilisation du français auprès des juges, p. ex. les inviter à travailler leur français 
(Carto Jura). 

 

3.10 Former un sous-comité pour gérer le Fonds AJEFA de la Fondation franco-albertaine.  
3.11 Établir des partenariats avec les écoles, les ainés, les femmes et les immigrants.  
   

Promotion & Sensibilisation  
4 Promouvoir l’AJEFA et le Centre albertain d’information juridique  
4.1 Faire la promotion de l’AJEFA et du Centre albertain d’information juridique. X 
4.2 Participer à une chronique juridique mensuelle à Radio-Canada et rendre le lien de la chronique sur 

le site web de l’AJEFA; utiliser les thèmes de Juripédia. 
 

4.3 Renouveler le site web et améliorer notre présence en ligne. X 
4.4 Accroitre la présence de l’AJEFA à Calgary.  
   
5 Sensibiliser les francophones de leurs droits linguistiques et de leur accès à la justice 

en français 
 

5.1 Publier dans Le Franco la chronique « Petit juriste albertain » ou « Questions & réponses 
juridiques »; à l’aide d’un étudiant d’été et du Juridipédia. 

 

5.2 Installer des kiosques lors d’évènements spéciaux et offrir des ateliers d’information juridique aux : 
nouveaux arrivants, jeunes, ainés, parents et public en général. 

 

5.3 Encourager nos membres à diffuser les publicités de l’AJEFA.  
5.4 Faire de la publicité pour encourager les utilisateurs à « aimer » notre page web.  
   

Accès & Services  
6 Élargir l’accès à la justice en français  
6.1 Explorer comment offrir plus de services à Calgary et en régions. X 
6.2 Continuer à promouvoir des activités de justice réparatrice.  
6.3 Faire demande auprès du Programme de contestation judiciaire, s’il y a lieu de poursuivre un cas 

type en matière linguistique. 
 

6.4 Poursuivre le projet « Centre de justice de proximité en Alberta ».  
   
7 Assurer l'offre active et l'amélioration des services juridiques  
7.1 Offrir de l’information juridique aux individus ayant un problème de nature juridique.  
7.2 Fournir de l'information aux nouveaux arrivants, personnes âgées et élèves :  

• droit pénal et criminel 
• droit civil (famille, testament, consommation, etc.) 
• administratif (logement, pensions, etc.). 

 

7.3 Continuer à offrir des services de qualité, à créer des liens avec d’autres organismes juridiques, à 
rechercher de nouvelles sources de financement et à identifier des moyens pour desservir les clients 
en région. 

 

7.4 Adapter en français le cours en ligne Parenting After Separation.  
7.5 Traduire en français six ateliers : droit du travail, citoyenneté, résidence permanente, droit 

immobilier, système judiciaire et testament et succession. 
 

7.6 Continuer à traduire des ateliers dans les domaines juridiques demandés par les juristes et le public.  
 Développer des documentaires YouTube montrant aux clients comment remplir les divers 

formulaires étape par étape, comment fonctionne le processus juridique, comment répondre à leurs 
questions, etc. 

 

 Offrir de différents ateliers à la Cité des Rocheuses et au CANAF afin d’éviter la duplication et la 
concurrence. 

 

 Ajouter le site du gouvernement fédéral, CLIQUEZJUSTICE.CA sur son site web.  
 Poursuivre les invitations faites par les cliniques de Grande Prairie, Lethbridge et Red Deer pour 

explorer le partage de loyer et de services. 
 

 Approcher Pro Bono Alberta pour devenir accrédité lui permettant ainsi d’offrir des services pro 
bono à la clientèle francophone qui la demande. 
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 Travailler plus étroitement avec les ACFA régionales à établir des liens avec les cabinets d’avocats 
ayant des juristes qui parlent français. 

 

   
Communication  

8 Communiquer efficacement avec les membres, les clients et le public  
8.1 Publier mensuellement une infolettre; y donner un nouveau nom et look.  
8.2 Moderniser les moyens de communication tout en étant efficace avec le temps des employés.  
8.3 Continuer à alimenter le site web, Wikipédia, Instagram, Facebook et Twitter – en français et en 

anglais. 
 

8.4 Faire une plus grande utilisation et promotion des médias sociaux, surtout Facebook, Twitter et 
Instagram, visant à ce que les membres interagissent avec Twitter; acheter une promotion pour 
encourager les membres à lire Twitter. 

 

   
Formation et Recherche  

9 Élaborer des programmes de vulgarisation et d'éducation juridique  
9.1 Offrir le cours « Guide sur le rôle parental après la séparation » (Parenting After Separation) à 

condition d’obtenir du financement ponctuel pour le faire. 
 

9.2 Offrir de la formation juridique en français, p. ex. panel et ateliers à l’AGA; explorer des 
possibilités avec Legal Education Society of Alberta. 

 

9.3 Développer une programmation annuelle en matière d’éducation juridique pour différentes 
clientèles, notamment les immigrants, les ainés et les jeunes. 

 

9.4 Offrir des cliniques juridiques par l’entremise de l’AJEFA et ses partenaires : consultations 
juridiques gratuites; droit commercial, immobilier, familial, litige civil, successions, créances, 
faillites, lésions corporelles; droit du travail. 

X 

9.5 Organiser des ateliers juridiques : litiges civils; relations locataire-propriétaire; comment se 
défendre seul devant la Cour; fiscalité au décès; droit de l’immigration; droits et devoirs des écoles 
vs droits des parents; cyberintimidation; conflits familiaux; droit criminel; testaments et 
successions; achat d’une propriété immobilière; droit du travail; droit du logement; exploitation 
financière et vol d’identité. 

 

 L’AJEFA devrait offrir des webinaires pour juristes qui leur permettraient les 15 à 20 h/an de 
formation autodéclarée. 

 

 L’AJEFA pourrait monter des formations autodirigées (conjointement avec LEESA) sur des 
thématiques comme l’immigration, la technologie, le droit common et le droit civil. 

 

   
10 Encourager des recherches juridiques ayant une influence sur les francophones  
10.1 Explorer des thématiques de recherche juridique au profit de la communauté francophone et 

juridique. 
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Conclusion 
 
Cette étude de faisabilité permet de conclure qu’il existe un besoin évident d’accès à de l’information et 
de l’appui juridique dans les cinq milieux. Cependant le besoin est exprimé principalement du point de 
vue des juristes bilingues et des responsables d’organismes francophones qui connaissent amplement 
bien la francophonie en Alberta. Ces mêmes personnes avouent, toutefois, que très peu de 
francophones justiciables font demande pour des services juridiques en français, ce qui concorde avec 
les observations notées par les coordonnatrices des cliniques et des centres juridiques dans les cinq villes 
et régions à l’étude. 
 
C’est le cas où l’offre est présente, mais la demande n’est à peine exprimée. Dans l’évolution de la 
francophonie en Alberta, ce phénomène n’est pas inusité. Il a été remarqué au niveau des beaux-arts, 
des médias et de la radio communauté, ainsi que dans les secteurs de la santé, de l’économie et de 
l’éducation. Bref, il y a 72 000 de la langue maternelle française et 270 000 Albertains qui connaissent le 
français, mais le pourcentage qui accèdent à des services, des organismes de la francophonie, 
demeurent faibles en dépit du déploiement de beaucoup d’effort d’information et de sensibilisation par 
les acteurs de la communauté francophone. 
 
À titre de leadeur dans le domaine juridique en français, l’AJEFA a tout intérêt à assumer pleinement son 
mandat d’accroitre sa présence sur le territoire albertain, particulièrement là où les nombres ou les 
pourcentages de francophones sont considérables. 
 
La présente étude révèle principalement deux options pour répondre au désir d’augmenter la présence 
de l’AJEFA à l’extérieur de la capitale provinciale et d’accroitre son offre de services juridiques en 
français : a) l’option satellite à Calgary, et b) l’option partenariat avec une clinique juridique existante. 
 
Option satellite à Calgary 
Pour les fins de cette étude, de toute évidence, c’est dans la ville de Calgary que l’AJEFA devrait explorer 
la faisabilité d’établir une présence permanente. Cette ville a 18 135 habitants dont la langue maternelle 
est le français – essentiellement le même nombre que les 17 705 à Edmonton – et 90 500 habitants qui 
connaissent le français, un nombre plus important qu’à Edmonton qui en a 67 065. 
 
L’avantage d’installer une présence satellite à Calgary est que l’actuel climat économique stagnant 
permettrait de louer des espaces à couts abordables au centre-ville, vraisemblablement près ou dans les 
mêmes locaux que des organismes francophones existants comme l’ACFA régionale, le CANAF, le PIA, le 
CDÉA et le RIFA. 
 
Également à Calgary, il y a un bon bassin de juristes d’expression française dont nombreux sont actifs au 
sein de l’AJEFA où ils jouent un rôle de leadeurship depuis longtemps. Notons que le pourcentage de 
juristes qui font du pro bono dans la société civile sont ouverts à en faire pour soutenir les francophones, 
ce qui faciliterait les efforts d’un site satellite pour clients de langue française. Ajoutons que les Facultés 
de droit des universités de Calgary et d’Ottawa ont récemment conclu une entente pour offrir la 
certification de common law en français, une première pour la Faculté de droit de Calgary et qui 
démontre la vitalité de la justice en français dans la ville. 
 
La mise en œuvre d’un site satellite permanent à Calgary pourrait prendre d’une à trois années 
dépendant des sources de financement fiables, prévisibles et soutenues. 
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Si l’AJEFA convient de la faisabilité d’un tel modèle, il pourrait entreprendre une seconde étude de 
moindre envergure en rétrécissant son regard sur Grande Prairie et Fort McMurray, les deux ayant 6,9 % 
et 7,2 %, respectivement, de leur population qui connait le français. 
 
Option partenariat avec une clinique juridique 
Les avantages de former un partenariat avec une clinique existante sont nombreux. Ces cliniques ont une 
dizaine d’années d’expérience à desservir les justiciables, cette clientèle moins bien nantie sur le plan 
éducatif, social et financier. 
 
Les cliniques ont mis en place un réseau d’avocats bénévoles – y compris des juristes bilingues – qui 
donnent de leur temps et expertise pour aviser cette clientèle. Les directions rencontrées ont toutes 
ouvert la porte à un partenariat avec l’AJEFA, y compris des espaces de bureau, de l’équipement de 
téléconférence, le partage d’appui de secrétariat et autres. 
 
En particulier, la clinique à Red Deer offre un modèle intéressant pour l’AJEFA, car elle dessert trois 
satellites qui offrent des services de consultation en justice quelques fois par mois à Fort McMurray, 
Lloydminster et Medicine Hat. Plus encore, la clinique de Red Deer est la seule à avoir un système de 
consultation via téléconférence pour ses clients du centre de la province. Une telle approche permettrait 
à l’AJEFA d’offrir des services pro bono à travers la province. 
 
Il resterait au Conseil d’administration de l’Association à déterminer s’il serait plus avantageux d’installer 
un employé dans le bureau à Red Deer ou d’offrir les services de téléconférence à partir du siège social 
de l’AJEFA à Edmonton. 
 
Notons que cette étude n’a pas exploré les sources de financement pour défrayer les couts de 
démarrage des deux options, les couts afférents à court et à moyen terme, et l’impact sur la charge de 
travail du personnel de l’AJEFA. 
 
Le climat politique actuel, surtout au niveau provincial, ne laisse pas espérer un financement rapide ou 
substantiel pour implanter une ou l’autre de ces options, néanmoins l’AJEFA a démontré 
antérieurement, et encore aujourd’hui, qu’elle a la capacité en leadeurship décisionnel et sur le plan 
administratif pour entreprendre un modeste projet souhaitable et réalisable pour le bénéfice des 
justiciables francophones et de langue française en Alberta. 
 
Une fois la décision prise sur une option proposée ou modifiée, l’AJEFA devrait proposer un plan de mise 
en œuvre, y inclut un échéancier, l’identification des responsables, les actions à prendre, les sources de 
financement, les indicateurs de succès et les mesures de contingence. 
 
Finalement, un bénéfice complémentaire, mais non négligeable d’avoir mené de multiples entretiens en 
personne dans les cinq milieux avec des juristes, des coordonnatrices et centres juridiques et des 
directions d’organismes communautaires, est que la directrice générale de l’AJEFA a pu faire 
connaissance avec ses homologues anglophones, de découvrir l’intérêt envers de futurs partenariats, et 
de partager de l’information sur le travail de l’Association auprès des Albertains parlant français. 
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Recommandations 
 
Pour le Conseil d’administration 
 

1. Que le Conseil d’administration forme un Comité ad hoc ayant pour mandat d’approfondir la 
discussion, la recherche et la faisabilité des deux options. 

 
2. Que le Conseil d’administration présente à l’Assemblée annuelle générale le rapport du Comité 

ad hoc et les recommandations qui en découleront en faveur d’une ou de l’autre option. 
 

3. Que le Conseil d’administration examine conjointement avec Pro Bono Law Alberta la désirabilité 
d’ouvrir sa propre clinique juridique pour desservir la clientèle francophone et parlant français. 

 
Pour l’équipe administrative 
 

1. Que la directrice générale propose au Conseil d’administration deux plans de mise en œuvre des 
options, y compris un échéancier, l’identification des responsables, les actions à prendre, les 
sources de financement, les indicateurs de succès et les mesures de contingence. 

 
2. Que la directrice générale entreprenne des pourparlers concertés avec les acteurs principaux, 

c’est-à-dire la directrice de la clinique à Red Deer et les chefs de file de la communauté 
francophone à Calgary afin d’examiner à fond la faisabilité des deux options. 

 
3. Que la directrice générale recommande au Conseil d’administration de modifier légèrement son 

Plan stratégique 2018-2022 pour y inclure les suggestions et les demandes pertinentes faites par 
les participants à cette étude de faisabilité. 
 

4. Que l’équipe de l’AJEFA rafraichisse le site Web en s’inspirant de sites exemplaires dans le réseau 
de la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law inc (FAJEF). 

 
5. Que le site web de l’AJEFA soit divisé de sorte à répondre aux questions fondamentales des 

utilisateurs et des justiciables, et à la demande de ressources en français pour appuyer le travail 
au quotidien des membres. 

 
6. Que l’équipe de l’AJEFA communique avec les juristes qui ont expressément fait demande 

d’adhésion à l’AJEFA. 
 
  

http://www.fajef.ca/wp/qui-nous-sommes/
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ANNEXES 
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ANNEXE A 
 

Résultats des entrevues individuelles 
 
La situation actuelle à Red Deer 
 
Central Alberta Community Community Legal Clinic – Red Deer 
 
État actuel – La clinique de Red Deer est la seule à offrir un modèle de prestation de services à distance 
(Remote Services Delivery) et ce depuis 2009. Elle fournit des services via vidéoconférence dans le centre 
de la province, par exemple à Coronation, Rocky Mountain House, Stettler, etc. En plus, la clinique offre 
ses services à Fort McMurray, Medicine Hat et Lloydminster. Il y a un avocat à temps plein sur le 
personnel de la clinique et elle a fait demande pour un deuxième. 
 
La directrice estime que 70 % des cas sont pour du droit familial. 
 
La clinique est subventionnée par Alberta Law Foundation. 
 
Procédures -– La clinique coordonne les rendez-vous client-avocat bénévole. Une fois référé à un avocat, 
le client ne connait pas le statut de son dossier. Généralement les rendez-vous avocat/client se font 
entre 17h et 19h deux fois par mois. Leur capacité de services est de trois clients par soirée. 
La clinique est ouverte cinq jours par semaine et jusqu’à 19h les mardis lorsqu’il y a des rendez-vous. 
La directrice explique qu’elle a accès à des services de traduction à raison de 1$/min de Alberta Services. 
Maintenant, elle et les avocats bénévoles utilisent surtout Skype Business. Elle fait un test de Skype 2-3 
jours avant la rencontre avocat/client. 
 
Pro Bono – Environ 50 avocats bénévoles, tous à Red Deer, font du pro bono pour la clinique. En 
moyenne, un avocat conseille trois clients par année. À Fort McMurray jusqu’à quatre avocats se 
rendent à la clinique. La clinique a développé un document pour mieux orienter les avocats qui font du 
pro bono. 
 
Français – La directrice relate qu’il y a quelques années, elle recevait plus de clients africains 
francophones, mais moins aujourd’hui. Elle ne demande pas aux avocats s’ils parlent français, mais est 
ouverte à le faire à l’avenir. Elle ne se souvient pas d’un seul cas où un client aurait demandé des services 
en français. 
 
ACFA régionale – Red Deer 
 
État actuel – Le directeur de l’ACFA vit à Red Deer depuis une vingtaine d’années. Depuis trois ans, il 
travaille à l’ACFA, regroupement qu’il connait bien pour y avoir fait du bénévolat et siégé au conseil 
d’administration par le passé. L’Association est active dans la communauté auprès de l’école 
francophone, des écoles d’immersion et des organismes connexes. 
 
Pro bono – Le directeur croit que l’AJEFA devrait inviter ses membres à venir à Red Deer pour offrir des 
ateliers juridiques et de l’assistance, le cas échéant. En plus, les domaines d’appui à la clientèle 
francophone seraient la représentation en cour, le renvoi à un avocat ou notaire, et la justice réparatrice. 
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Français – Le directeur suggère que l’AJEFA devrait offrir, en français, de l’information et des appuis 
principalement en droit familial et criminel, et le Code du travail et la Loi de l’emploi.  
 
Avocat chez Warren Sinclair – Red Deer 
 
État actuel – Il travaille à Red Deer depuis presque cinq ans et fait surtout du droit d’incorporation, 
testamentaire, corporatif. Il dit connaitre que trois avocats bilingues à Red Deer, lui et deux autres et 
tous travaillent dans le même cabinet. 
 
Il n’y a pas de Cour fédérale à Red Deer donc difficile de faire du droit en immigration. 
Pas de juges bilingues à Red Deer. 
 
AJEFA – Dans le passé, il a fait des présentations à Brooks et Red Deer pour l’AJEFA. Il accepterait d’offrir 
des ateliers dans des domaines comme l’incorporation, le testament, le litige, la succession. Comme 
membre de AJEFA, il aimerait pouvoir faire du réseautage de 7 à 7 ou les samedis. 
 
Français - Il est membre du groupe Facebook francophone de Red Deer et croit que les clients 
francophones le trouvent à cause de ses contacts à l’ACFA, l’AJEFA et le bouche-à-oreille. Il n’a pas 
travaillé avec la clinique de la ville, préférant de faire du bénévolat communautaire. Il croit que les 
francophones à Red Deer sont généralement bien nantis et, de son expérience, moins de cinq pour cent 
demandent des services juridiques en français. 
 
 
La situation actuelle à Lethbridge 
 
Lethbridge Legal Guidance 
 
État actuel – Le Centre est ouvert depuis 2007 ayant une directrice et une avocate à temps plein, une 
parajuriste bilingue. Les services rendus sont principalement au niveau : familial; locataire/propriétaire; 
civil; travail. Il n’a presque aucun cas criminel. La directrice explique qu’il est rare d’offrir des services 
hors site et ils ne font pas de rencontre via Skype. 
 
Le Centre a un conseil d’administration composé de cinq avocats et de trois membres de la communauté 
qui se rencontrent aux deux mois. 
 
Procédures – La directrice coordonne deux rencontres de 30 minutes par client chaque semaine. Les 
rencontres ont lieu à l’heure du midi entre deux avocats bénévoles et quatre clients. Les mardis soir, des 
avocats viennent rencontrer deux clients pendant 30 minutes chacun. Les avocats étudient 
préalablement les dossiers et partagent avec le client un avis légal écrit détaillant comment procéder. 
 
Pro bono Elle réfère des clients à une cohorte de 26 avocats bénévoles dont cinq parlent français. Elle 
ajoute qu’avec la demande accrue, le Centre pourrait en utiliser plus encore. En moyenne, ces avocats 
voient trois clients par année. Ce sont surtout les jeunes avocats qui se portent bénévole. Aucun avocat à 
la retraite ne fait du bénévolat pour la clinique. 
 
Français – Le formulaire de demande de services a une case permettant au client de demander d’être 
servi en français. En plus, sur le questionnaire de sortie (Exit), le client peut indiquer leur préférence 
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langagière, les deux prédominantes étant l’anglais et l’espagnol selon la directrice. Elle n’a eu qu’une 
demande pour un service en français les deux dernières années.  
 
ACFA régionale de Lethbridge 
 
État actuel – Avec AJEFA, l’ACFA a offert des ateliers dans le passé, p. ex. testament; exploitation 
financière avec une membre du conseil d’administration de l’AJEFA. L’ACFA aimerait offrir des ateliers 
comme le droit du consommateur et les normes du travail soit un samedi ou en soirée. La directrice de 
l’ACFA dit qu’il y a beaucoup d’immigrants africains parlant français qui restent 1-2 ans dans la ville, mais 
vu que l’anglais est requis partout pour travailler, la plupart quittent la ville. 
 
Français – La directrice dit ne pas connaitre aucun avocat parlant français depuis qu’elle travaille à 
l’ACFA en 2011. Contrairement, l’AJEFA et la clinique juridique en a identifié cinq. 
 
 
La situation actuelle à Calgary 
 
Calgary Children’s Legal & Educational Resource Centre 
 
État actuel – L’employeur est ALEX, mais le Centre est essentiellement subventionné par des dons de la 
communauté. Il y a deux juristes qui gèrent les dossiers d’environ 150 enfants. Le centre représente 
gratuitement les enfants de 6 à 18 ans, principalement dans des cas high conflict custody battles. 
L’organisme ne s’occupe pas de dossiers criminels. 
 
Pro Bono – Le Centre jouit de bénévolat d’étudiants de l’Université de Calgary. 
 
Procédures - Les enfants ont déjà une ordonnance de la Cour quand ils viennent chercher de l’aide. C’est 
la Cour qui réfère les enfants à leur Centre. Elle ne parle pas aux parents sauf une réunion avec chaque 
parent individuellement avant de rencontrer les enfants. En moyenne, elle va en Cour trois fois par 
semaine. 
 
Français – Une des deux avocates du Centre dit n’avoir eu que deux clients francophones et trois issus 
des écoles d’immersion. 
 
Student Legal Assistance, Université de Calgary 
 
État actuel – Student Legal Assistance (SLA) est un organisme de bienfaisance enregistré ayant son 
propre conseil d’administration, un comité d’étudiants et deux employés administratifs. SLA a quatre 
avocats contractuels à temps partiel, dont deux en droit familial et deux en droit criminel. Cependant, ils 
n’ont pas de contact direct avec les clients. 
 
SLA est subventionné par la Alberta Law Foundation ainsi qu’à raison de 4$/an pour tous les étudiants du 
premier cycle universitaire. Leur loyer leur est fourni gratuitement par l’Université. 
 
Programmes et services – (SLA a plusieurs programmes; consultez leur site Web) 
SLA fournit des services de proximité (outreach) à plusieurs endroits dans la ville. SLA a un programme 
avec la Cour, p. ex. duty counsel pour les clients qui n’ont pas de représentant. 
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Pro Bono – SLA a 140 avocats bénévoles qui ne travaillent pas directement avec les clients, mais qui 
supervisent le travail des 150 étudiants bénévoles, dont la plupart sont en première année d’étude. En 
plus, 10-12 étudiants par année font leur cléricature au SLA et reçoivent des crédits pour ce bénévolat. 
 
Français – SLA a un formulaire d’inscription en ligne sur lequel les clients peuvent demander accès à des 
services en français. SLA a la capacité et le désir de jumeler des clients avec des juristes bilingues. 
Certains juges de la ville suivent des cours de français. Certains étudiants suivent le cours que Caroline 
Magnan offre en français - French Advocacy Skills. 
 
Centre d'Accueil pour Nouveaux Arrivants Francophones de Calgary (CANAF) 
 
État actuel – Le CANAF est un organisme à but non lucratif subventionné par la province et le 
gouvernement fédéral, et accompagne les nouveaux arrivants francophones dans leur intégration et 
insertion sociale et professionnelle. Selon le directeur du CANAF, la moitié des nouveaux arrivants en 
Alberta s’installe à Calgary. 
 
Procédures – Le CANAF a accompagné 200 nouveaux clients depuis le 1er avril 2018, ainsi que 200 
retours de services. Le CANAF collabore avec le Centre d’évaluation linguistique qui évalue les clients 
relativement à leur apprentissage de l’anglais. Environ 1 000 immigrants de pays francophones par 
année sont évalués pour leur niveau linguistique. 
 
Autres – En fin de compte, il faut noter que la Cité des Rocheuses offre exactement les mêmes services, 
mais justifie la chose en expliquant que le client francophone devrait avoir des choix de services comme 
le client de la majorité. Le CANAF n’est pas ouvert à offrir des ateliers à la Cité expliquant qu’il est très 
difficile de collaborer avec la Cité. Dans le cas du CANAF et de l’AJEFA, il existe déjà des approches 
collaboratives en place, la plus importante étant la présence d’une employée de l’AJEFA qui se rend au 
CANAF une fois par mois. Le directeur dit qu’il n’y a pas eu d’ateliers juridiques depuis deux ans. 
 
Cité des Rocheuses, Calgary 
 
État actuel – La Cité est un lieu de services pour francophones. Le directeur explique qu’il y a toujours de 
nouveaux arrivants qui cherchent des services primaires, de l’information et de l’orientation en français. 
On fournit des services simples comme remplir des formulaires. Les clients sont surtout des résidents 
permanents et des réfugiés acceptés. La majorité n’a pas les moyens financiers pour se payer des 
services juridiques. 
 
Le directeur dit que le CANAF est fermé à travailler avec Cité, cependant son organisme travaille avec le 
Portail de l’Immigration Association (PIA). 
 
 
La situation actuelle à Fort McMurray 
 
Centre d’accueil et d’établissement de Wood Buffalo 
 
État actuel – Le centre à Fort McMurray est une filiale du Centre d’accueil et d’établissement – Alberta 
Nord. Sept employés à temps plein et sept à temps partiel y travaillent. Le Centre désert surtout des 
demandeurs d’asile, des résidents permanents et des réfugiés acceptés. 
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On nous dit qu’avec la récente ouverture de Suncor-Fort Hills, le CAÉ a vu l’arrivée de plus d’arrivants. 
Cependant, les familles immigrantes qui étaient installées dans la ville depuis le feu y sont restées, mais 
les autres ont plutôt quitté la région. 
 
Auparavant, il y avait des avocats qui fournissaient des services d’aide juridique, mais il ne semble plus 
en avoir présentement, et les 2-3 avocats francophones ou bilingues n’y sont plus. En plus, il semblerait 
qu’il y a moins d’avocats en ville qu’avant le feu de 2016. 
 
Français - Selon le directeur, la priorité serait en droit de la famille (violence domestique, abus, divorce, 
etc.) et en droit du travail (emploi, rupture de contrat). Les clients plus fortunés voient des avocats 
anglophones, les moins nantis vont voir des avocats francophones à Edmonton. Le directeur du centre 
explique que la plupart des nouveaux arrivants n’ont pas les moyens de se payer un avocat. 
 
ACFA régionale de Wood Buffalo (Fort McMurray) 
 
État actuel – La directrice de l’ACFA dit qu’il y avait un avocat francophone à Fort McMurray, mais il n’est 
pas revenu depuis le feu de mai 2016. Il travaillait pour le cabinet Cooper 
 
Pour l’ACFA, à part l’importance que leurs clients puissent consulter un avocat bilingue, ce sont l’accès à 
des ateliers offerts par l’AJEFA qui intéresse, p. ex. des ateliers sur les conflits entre partenaires et de 
couple. 
 
La situation actuelle à Grande Prairie 
 
ACFA régionale de Grande Prairie 
 
État actuel – À Grande Prairie, la directrice de l’ACFA explique qu’elle aide l’AJEFA à coordonner des 
ateliers pour les membres, p. ex. deux juristes locaux ont fait des présentations en français sur les droits 
de la famille, la fraude, les petites créances. Un juriste de Calgary a offert un atelier sur l’immigration. À 
l’occasion, elle réfère des clients à des avocats parlant français ou encore a recours à un avocat qui la 
guide avec ses démarches auprès d’appuyer un client, un service pro bono pour lequel elle se dit très 
reconnaissante. 
 
Autres services rendus par l’ACFA inclus son excellente bibliothèque de ressources sur la francophonie et 
la ville. La directrice a fait de la traduction en Cour et souvent elle signe comme Commissaire à 
l’assermentation. L’ACFA a aussi collaboré avec l’AJEFA pour recevoir l’Autobus de la justice dans la ville. 
Selon son expérience, peu d’avocats font du droit en immigration et ceux qui en font, « chargent très 
cher » pourtant la directrice dit qu’il y beaucoup de demandes et de problèmes en immigration. Il 
semblerait que seuls deux avocats font presque tout le droit en immigration. 
 
Des rencontres individuelles avec deux avocats de Grande Prairie révèlent que la majorité des avocats 
font du pro bono soit à Grande Prairie Legal Guidance ou Centre for Newcomers. Généralement, ce 
bénévolat se fait les samedis après-midi 3 à 4 fois par année. Les rendez-vous sont arrêtés à l’avance, 
l’avocat reçoit les dossiers de Legal Guidance avant la rencontre avec cinq clients pendant 30 minutes 
chacun. 
 
Français – Un juriste partage que depuis ses quatre ans à Grande Prairie, une seule personne lui a 
demandé des services en français. Il explique cette absence de demande au fait que les francophones ne 
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semblent pas savoir qu’il y a des avocats bilingues et qu’ils peuvent obtenir des services en français. Le 
deuxième dit travailler à Grande Prairie depuis six ans et que présentement il n’y a pas un seul client 
francophone, quoiqu’il en a eu dans le passé. Il ajoute n’avoir jamais fait un procès en français dans la 
ville. 
 
Le service principal offert aux clients est Grande Prairie Legal Guidance qui n’a que deux employées, la 
coordonnatrice et la secrétaire-réceptionniste. La clinique a ouvert ses portes il y a dix ans et la 
coordonnatrice y travaille depuis. Au début, la clinique était sous l’égide de Pro Bono Law Alberta, elle a 
transité au Edmonton Community Legal Centre leur parrain depuis environ sept ans. La coordonnatrice 
ajouta qu’elle se rapporte au ECLC à Edmonton, mais qu’elle gère la clinique de façon complètement 
indépendante n’utilisant pas leurs services. Cependant, elle a accès à un avocat à Edmonton pour les 
téléconférences avec clients du Centre vivant en région éloignée. 
 
Pro Bono – Il y aurait environ cinquante avocats à Grande Prairie dont une trentaine font du pro bono 
pour la clinique. En moyenne, ces avocats pro bono aident quatre clients par année de la façon suivante : 
les weekends, via téléconférence, à l’heure du midi et par l’entremise de sessions juridiques. 
Le Centre fournit des services à 320 clients par année, dont 75 % de la région de Grande Prairie. Le 
Centre n’a pas d’avocat à l’extérieur de la ville. 
 
L’accès à un avocat pro bono est basé sur un seuil financier du client, généralement ayant un revenu de 
moins de 3 000$/mois. C’est une affaire de jugement de sa part, cependant la grille n’est pas partagée 
avec le public. Environ 80 % des clients sont là pour de l’aide en droit de la famille. Les 20 % autres sont 
pour avis civil et locataire. 
Les cas criminels sont transmis à Legal Aid. 
 
Grande Prairie Legal Guidance n’offre pas de service en immigration ou en droit indigène. 
 
Procédures – Premièrement, la coordonnatrice prend connaissance du dossier avec le client, ce qui 
prend environ trois heures à remplir les documents et autres; sa rencontre avec le client dure environ 45 
minutes. Elle prépare les dossiers qu’elle remet à l’avocat pro bono. Ensuite, elle appelle le client, fixe un 
rendez-vous et fait les suivis auprès de l’avocat. Les clients rencontrent l’avocat dans son bureau. 
 
Pour les téléconférences avec des clients hors ville, elles se sont les mardis après-midi avec Edmonton. 
 
Français – Selon ses 10 ans à la clinique, elle rapporte qu’il est rare qu’un client demande des services en 
français. Sur le formulaire de bénévolat, les avocats identifient leurs langues de travail, cependant le 
formulaire pour les clients ne demande pas la langue de préférence pour la langue de service, ce qu’elle 
est prête à modifier. Trois avocats francophones de Grande Prairie font du pro bono à la clinique. 
 
Autres – La directrice essaie d’obtenir des fonds pour que les avocats représentant pour comparaitre en 
cour pour aider les clients les plus démunis – un besoin important qui n’est pas présentement comblé. 
 
Avocat chez Stringham LLP – Grande Prairie 
 
État actuel – Il travaille à Grande Prairie depuis six ans ayant débuté comme procureur de la Couronne 
fédéral pendant cinq ans, mais comme contractuel de son cabinet. Il est spécialiste en litige civil, ce qui 
représente environ la moitié de son temps, l’immobilisation et les testaments pour le reste. 
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Selon sa connaissance, il y a deux avocats dans la ville qui font presque tout le droit en immigration, 
surtout pour des clients asiatiques. 
 
Français – Présentement, ce juriste n’a pas un seul client francophone, mais il en a eu dans le passé. Il 
n’a jamais fait un procès en français. Il y a quatre juges de la cour provinciale en permanence à Grande 
Prairie, tandis que les juges fédéraux font le circuit et ne vivent pas dans la ville. 
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ANNEXE B 

Résultats des questionnaires 

 

CABINETS - Graphique & Tableau 1 

 

Vous travaillez dans quelle ville?  
Calgary 66.67% 12 
Edmonton 0.00% 0 
Fort McMurray 11.11% 2 
Grande Prairie 11.11% 2 
Lethbridge 5.56% 1 
Red Deer 11.11% 2 
Autres (veuillez spécifier) 5.56% 1 
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CABINETS - Graphique & Tableau 2 
 

 

 
Votre cabinet a-t-il des directives/normes/politiques/pratiques écrites pour l’offre de services pro bono? 
Oui 27% 5 
Non 72% 13 

 
On pourrait croire qu’avec autant de juristes qui font du bénévolat que les cabinets aient mis en place 
des politiques ou pratiques internes pour régir cette contribution sociétale importante. Heureusement 
qu’en dépit de l’absence de telles politiques, le bénévolat se fait. 
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CABINETS - Graphique & Tableau 3 
 

 

Si non, votre cabinet a-t-il une attente non écrite pour l’offre de services pro bono? 
Oui 38% 5 
Non 61% 8 

 
Similairement, les cabinets n’imposent pas des attentes rigides sur leurs juristes les obligeant les 
juristes à faire du pro bono. 
 
 
CABINETS - Tableau 4 
 
Si non, votre cabinet offre environ combien d’heures par année de services pro bono? 
 

Nombre d’heures par année de services pro bono 
1 à 10  
11 à 20 1 
21 à 30  
31 à 40 1 
40+ 1 
Variable 2 
S. O. 6 

 
La seule conclusion est que parmi les 11 répondants, la moitié font du bénévolat juridique. 
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CABINETS - Graphique & Tableau 5 
 

 

 
Oui 47% 8 
Oui, pour communiquer avec les clients, mais pas en cour 17% 3 
Oui, pour communiquer avec les clients et pour la plaidoirie orale et 
écrite 11% 2 
Non 17% 3 
Possiblement 5% 1 

 
Votre cabinet a-t-il la capacité d’offrir des services juridiques en français? 
 
Parmi les 17 répondants, la moitié sont personnellement capable d’échanger en français avec leurs  
clients francophones, mais peu peuvent plaidoyer pour eux en français à la cour. 
 
CABINETS - Tableau 6 
 
Personnellement, quels types de services juridiques accepteriez-vous d’offrir pro bono en appui aux 
clients de l’AJEFA? 
 

Exemples de services juridiques pro bono que pourraient offrir des avocats bénévoles 
Services notaires Présentations communautaires 
Calgary Women’s Shelter Avis en droit pénal 
Services aux locataires Parrainage  
Réfugiés Litige fiscal 
Dossiers humanitaires Assurance emploi 
Vétérans   
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CABINETS - Graphique & Tableau 7 
 

 
 
Selon vous, quels clients pourraient faire demande de services juridiques en français dans votre 
ville ou région? Cochez toutes les catégories qui s’appliquent : 
 
nouveaux arrivants au Canada 61% 11 
nouveaux migrants canadiens en Alberta 72% 13 
justiciables à faible revenu 38% 7 
francophones non parlant anglais 88% 16 
francophones bilingues 50% 9 
autres (veuillez décrire) 11% 2 

 
Les réponses confirment ce qu’on connait instinctivement par rapport aux clients et leur besoin linguistique. 
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CABINETS - Graphique & Tableau 8 
 

 

Votre cabinet collabore-t-il occasionnellement avec une agence d’offre de services juridiques?  
Si oui, cochez tous les organismes et agences communautaires avec lesquels travaille votre cabinet. 
 

Choix Réponses 
Law Society of Alberta 64% 9 
Pro Bono Law Alberta 35% 5 
Law Central Alberta 0% 0 
Children’s Legal & Educational Resource  14% 2 
Canadian Institute of Resources Law 0% 0 
Directions for Immigrants, Calgary 0% 0 
Calgary Young Offenders Centre 0% 0 
Youth Criminal Defence Office, Alberta 14% 2 
Residential Tenancy Dispute Resolution 0% 0 
Alberta Family Mediation Society 14% 2 
Canadian Human Rights, Alberta Office 0% 0 

Réponses
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lesquels travaille votre cabinet.
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Children’s Legal & Educational 
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Alberta

Alberta Family Mediation Society

Native Counselling Services of
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Student Legal Assistance, Calgary

Legal Aid Society

Elizabeth Fry Society
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Women’s Centre Legal Advice Centre 0% 0 
Student Legal Services, Edmonton 0% 0 
Native Counselling Services of Alberta  7% 1 
Student Legal Assistance, Calgary 29% 4 
Legal Aid Society 43% 6 
Elizabeth Fry Society 7% 1 
John Howard Society 7% 1 
Calgary Catholic Social Services 0% 0 
Edmonton Catholic Social Services 0% 0 
Calgary Centre for Newcomers 7% 1 
Edmonton Mennonite Centre for Newcomers 0% 0 
Autres 21% 3 

 
Les juristes bénévoles ont accès à un grand nombre d’organismes albertains dans le domaine légal, 
toutefois la tendance est de collaborer avec quatre organismes bien connus, c’est-à-dire Law Society 
of Alberta, Legal Aid, Pro Bono Alberta et Student Legal Assistance (Calgary). 
 
 
CABINETS - Tableau 9 
 
Personnellement, quels types de services juridiques accepteriez-vous d’offrir pro bono en appui aux clients de l’AJEFA? 
 

Exemples de services juridiques offerts pro bono à des clients de l’AJEFA 
Services de notaire Dossiers réfugiés 
Testament et succession Dossiers de parrainage 
Services aux locataires Assurance emploi 
Consultations initiales Dossiers réfugiés et humanitaires 
Litige fiscal Bénéfices aux vétérans 
Droit familial Droit criminel 

 
 
CABINETS - Tableau 10 
 
Personnellement, quels types de bénévolat juridiques offrez-vous auprès d’organismes communautaires? 
 

Exemples de services juridiques offerts à des organismes communautaires 
Pro Bono Law Alberta Central Alberta Refugee Effort 
Civil Claims Duty Counsel Présentations publiques 
Calgary Women’s Shelter Ateliers scolaires 
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CABINETS - Tableau 11 
 
Personnellement, combien d’heures de services pro bono offrez-vous par année? 
 

Nombre d’heures par année de services pro bono 
Aucun 1 
1 à 10  
11 à 20 1 
21 à 30 4 
31 à 40 2 
40+ 6 
Variable 1 

 
Tous les répondants sauf un font du pro bono et la plupart y mette plus de vingt heures de bénévolat 
par année. 
 
 
CABINETS - Tableau 12 
 
Quelles stratégies l’AJEFA pourrait-elle entreprendre pour mieux desservir des clients d’expression 
française dans votre région? 
 

Clinique juridique à temps partiel 
Visibilité – les gens ignorent que des services en français sont disponibles. 
En identifiant les juristes qui optent à rendre des services en français 

 
 
CABINETS - Tableau 13 
 
Suggérez comment l’AJEFA pourrait augmenter sa présence dans votre ville ou région. 
 

Plus de communication sur les services juridiques offerts par l’AJEFA, p. ex. site web, dépliants. 
Connecter les avocats avec les clients. 
Avoir un employé dans un bureau d’affaires à Calgary. 
Offrir des services en droit criminel. 
En identifiant les fonctionnaires des tribunaux et du ministère de Justice avec lesquels on peut 
communiquer en français. 
Organiser des weekends pour apprendre à mieux parler en français. 
Activités de réseautage entre juristes bilingues. 

 
 
 
 
 
 
 



45 
 

CABINETS - Graphique & Tableau 14 
 

 

 
La liste de services ci-dessous représente des services juridiques gratuits ou à faible cout offerts dans les 
sept cliniques juridiques de l'Alberta situées à Calgary, à Edmonton, à Fort McMurray, à Grande Prairie, 
à Lethbridge, à Medicine Hat et à Red Deer. Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 
 
Quels services offerts en français seraient les plus utiles pour votre ville ou région? 

Plaidoyer 60% 6 
Ressources et recherche 67% 6 
Représentation et aide à l’autoreprésentation 75% 9 
Renvoi à un avocat ou notaire 73% 8 
Ordre de protection 80% 4 
Aide à l'immigration 83% 5 
Justice réparatrice 100% 2 
Ateliers scolaires 83% 5 
Ateliers pro bono 100% 8 
Présentations publiques 77% 10 
Accès au soutien du revenu 100% 3 
Consultation et avis juridique initial 66.67% 10 

 
Les juristes qui ont répondu au questionnaire considèrent que les services juridiques les plus utiles 
dans leur ville sont prioritairement la justice réparatrice, les ateliers pro bono et l’accès au soutien 
de revenu, suivi des ateliers scolaires et les ordres de protection. 

Quels services offerts en
français seraient les plus
utiles pour votre ville ou

région?

Lesquels de ces services
votre cabinet pourrait-il

offrir en français?
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Lesquels de ces services votre cabinet pourrait-il offrir en français? 

Plaidoyer 40% 4 
Ressources et recherche 33% 3 
Représentation et aide à l’autoreprésentation 58% 7 
Renvoi à un avocat ou notaire 36% 4 
Ordre de protection 40% 2 
Aide à l'immigration 17% 1 
Justice réparatrice 0% 0 
Ateliers scolaires 50% 3 
Ateliers pro bono 13% 1 
Présentations publiques 54% 7 
Accès au soutien du revenu 00% 0 
Consultation et avis juridique initial 60% 9 
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CABINETS - Graphique & Tableau 15 

 

L’AJEFA étudie la possibilité d’offrir des services accrus dans cinq villes ou régions. Quels modèles de 
services judiciaires suggérez-vous pour l’AJEFA? Cochez tous les modèles qui s’appliquent. 
 

Choix Réponses 
Service juridique en ligne 52% 9 
Service juridique téléphonique 52% 9 
Agent juridique de l’AJEFA à temps partiel dans les villes ou régions 47% 8 
Visite ponctuelle d’un représentant de l’AJEFA dans les villes ou 
régions 17% 3 
Visite régulière et prévue d’un représentant de l’AJEFA dans les villes 
ou régions 35% 6 
Agent de l’AJEFA à temps plein dans les villes ou régions 17% 3 
Centre satellite dans les villes ou régions 47% 8 
Autres (veuillez spécifier) 6% 1 
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modèles qui s’appliquent.
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représentant de l’AJEFA dans les 
villes ou régions

Agent de l’AJEFA à temps plein 
dans les villes ou régions

Centre satellite dans les villes ou
régions

Autres (veuillez spécifier)
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Les réponses principales se rejoignent les répondants suggérant que l’AJEFA étudie la possible mise en place 
de services accrus dans les domaines qui suivent : service juridique en ligne et téléphonique; agent juridique 
de l’AJEFA à temps partiel dans les lieux à l’étude; centres satellites. 
 
 
CABINETS - Graphique & Tableau 16 
 

 

En ordre de priorité, lesquelles des villes ou régions suivantes devraient recevoir des services juridiques 
accrus offerts par l’AJEFA? (1 = représente votre première priorité, 2 = deuxième, etc.) 
 

  1 2 3 4 5 s. o. Total 
Calgary 50% 6 8% 1 17% 2 0% 0 17% 2 8% 1 12 
Fort McMurray 17% 2 17% 2 25% 3 17% 2 8% 1 17% 2 12 
Grande Prairie 17% 2 33% 4 0% 0 25% 3 8% 1 17% 2 12 
Lethbridge 0% 0 8% 1 42% 5 0% 0 33% 4 17% 2 12 
Red Deer 8% 1 17% 2 0% 0 42% 5 17% 2 17% 2 12 

 

Il est difficile de tirer une conclusion parce que les répondants semblent avoir privilégié leur ville ou région 
sans s’arrêter sur les besoins ailleurs. 
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CABINETS - Graphique & Tableau 17 

 

 

Êtes-vous membre de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA)? 

Oui 44.44% 8 
Non 55.56% 10 

 
Quoique le nombre de répondants est faible comparativement aux 300 questionnaires expédiés, on constate 
une bonne participation de juristes qui ne sont pas membres de l’Association. 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 1 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 2 
 
Vous travaillez dans quelle ville? 
Calgary 40% 2 
Edmonton 0% 0 
Fort McMurray 20% 1 
Grande Prairie 0% 0 
Lethbridge 20% 1 
Red Deer 20% 1 
Autres 40% 2 

 
 

Vous travaillez… 

 

Vous travaillez… 
 
dans un cabinet d’avocats 0% 0 
pour un organisme communautaire francophone 0% 0 
pour un organisme communautaire anglophone 40% 2 
pour une agence ou un ministère gouvernemental 0% 0 
dans une clinique juridique 40% 2 
Autres 20% 1 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 3 
 

 

Dans la dernière année, environ combien de requêtes votre clinique a-t-elle reçues pour des services  
juridiques en français? 
 
Moins de 100 100% 5 
101-300 0% 0 
301-500 0% 0 
501-700 0% 0 
701-900 0% 0 
901+ 0% 0 

 
Ces réponses concordent avec celles données lors des entrevues individuelles avec les juristes et les  
directions de cliniques. 
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Votre clinique offre combien d'heures de services pro bono par année? 
 
Moins que 50 0% 0 
51-100 0% 0 
101-150 0% 0 
151-200 25% 1 
201-300 0% 0 
301+ 75% 3 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 4 
 

 

 
Combien d'avocats offrent des services pro bono à travers votre clinique? 
 
Aucun 25% 1 
1 0% 0 
2-5 25% 1 
6-10 0% 0 
10+ 50% 2 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 5 
 

 

 
Combien d'avocats bénévoles parlent français? 
 
Aucun 50% 2 
1 0% 0 
2 25% 1 
3 0% 0 
4+ 25% 1 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 6 
 

 

 
En moyenne, un avocat offrant des services pro bono travaille sur combien de dossiers? 
 
Aucun 33% 1 
1 33% 1 
2 0% 0 
3 0% 0 
4+ 33% 1 

 
Ces données sont conformes avec les propos partagés pendant les entrevues individuelles avec les avocats. 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 7 
 

 

Quels sont vos effectifs? 
 
1 0% 0 
2-5 80% 4 
6-10 20% 1 
10-20 0% 0 
20+ 0% 0 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 8 
 

 

 
Accepteriez-vous de partager le rapport annuel de votre clinique? 
Oui 0% 0 
Non 100% 2 

 
Il n’a pas été expliqué même lors des entrevues individuelles avec les directions des cliniques pourquoi elles  
n’étaient pas à l’aise – ou interdites – de partager leur bilan financier. Heureusement qu’une des cliniques a 
accepté de le faire suite à une demande personnalisée, ce qui a permis d’estimer les couts pour offrir des  
services accrus ou d’installer une clinique dans une des villes à l’étude. 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 9 
 

 

 
Votre organisation est-elle familière avec les services juridiques offerts à l'AJEFA aux clients parlants 
français? 
 
Oui 20% 1 
Non 80% 4 
Incertain 0% 0 

 
On aurait pu croire que les services juridiques offerts par l’AJEFA auraient été mieux connus par les 
directions des cliniques régionales. Il reste du travail d’information, de sensibilisation et de collaboration 
à faire entre l’Association et les sept cliniques. 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 10 
 

 

 
Croyez-vous qu'il existe un besoin pour des services juridiques en français dans votre localité ou région? 
Oui 40% 2 
Non 40% 2 
Incertain 20% 1 

 
Vu l’égalité des résultats, il n’est pas possible de conclure à quel point des services juridiques sont souhaités 
dans les cinq régions. 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 11 

 

 
Est-ce que votre clinique peut offrir des services juridiques en français? 
Oui 25% 1 
Non 50% 2 
Incertain 25% 1 

 
Seulement une des cinq cliniques participant à l’étude a dit pouvoir offrir des services juridiques en français, 
vraisemblablement celle de Lethbridge où la parajuriste est une francophone originaire du Québec. 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 12 

 

Est-ce que votre clinique est ouverte à recommander les clients parlant français à l'AJEFA? 
Oui 100% 5 
Non 0% 0 
Incertain 0% 0 

 
Ces données concordent avec les entrevues individuelles avec des directrices de cliniques qui se 
disent ouvertes à recommander des clients parlant français à l’AJEFA. 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 13 
 

 

 
Quels sont vos partenaires clés? 
 
Law Society of Alberta 40% 2 
Pro Bono Law of Alberta 60% 3 
Law Central Alberta 0% 0 
Children's Legal & Educational Resource Centre 40% 2 
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Canadian Institute of Resources Law 0% 0 
Directions for Immigrants, Calgary 0% 0 
Court Assistance (Queen's Bench Amicus Program) 20% 1 
Court Assistance (Civil Claims Duty Council) 20% 1 
Calgary Young Offenders Centre 0% 0 
Youth Criminal Defence Office ) 0% 0 
Residential Tenancy Dispute Resolution 40% 2 
Native Counselling Services of Alberta 40% 2 
Alberta Family Mediation Society 0% 0 
Canadian Human Right, Alberta Office 0% 0 
Women's Centre Legal Advice Centre 0% 0 
Student Legal Services, Edmonton 40% 2 
Student Legal Assistance, Calgary 40% 2 
Legal Aid Society 40% 2 
Elizabeth Fry Society 20% 1 
John Howard Society 60% 3 
Calgary Catholic Social Services 0% 0 
Edmonton Catholic Social Services 0% 0 
Calgary Centre for Newcomers 0% 0 
Edmonton Mennonite Centre for Newcomers 0% 0 

 
Les directeurs des cliniques juridiques rapportent que leurs partenaires principaux sont Pro Bono Alberta, 
John Howard Society, Law Society of Alberta, Residential Tenancy Dispute Resolution, Native Counselling 
Legal Aid Society et Services of Alberta, Student Legal Services (Edmonton et Calgary). 
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CLINIQUES - Graphique & Tableau 14 

 

Voici les services offerts sans frais ou à faible coût par les sept cliniques juridiques d'Alberta de Calgary, 
Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat et Red Deer. 
 

  
Services offerts par 

votre clinique 

Services 
probablement 

offerts par votre 
clinique d'ici 3-5 ans 

Plaidoyer 100% 2 0% 0 
Ressources et recherche 100% 3 0% 0 
Représentation et aide à l’autoreprésentation 100% 3 0% 0 
Renvoi à un avocat ou notaire 100% 3 0% 0 
Ordre de protection 100% 2 0% 0 
Aide à l'immigration 100% 3 0% 0 
Justice réparatrice 100% 2 0% 0 
Ateliers scolaires 100% 2 0% 0 
Ateliers pro bono 100% 2 0% 0 
Présentations publiques 100% 5 0% 0 
Accès au soutien du revenu 100% 2 0% 0 
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Les directions des cliniques qui ont répondu au questionnaire et aux entrevues confirment qu’elles offrent 
déjà une gamme importante de services à la clientèle et qu’elles ne prévoient pas en ajouter dans un avenir près. 
 
 
CLINIQUES - Graphique & Tableau 15 
 

 

 
Identifiez les services juridiques qui pourraient et devraient être offerts en français dans votre localité 
ou région. 

  

Services juridiques qui 
pourraient être offerts 
en français dans votre 

localité ou région 

Services juridiques qui 
devraient être offerts 
en français dans votre 

localité ou région 
Plaidoyer 100% 1 0% 0 
Ressources et recherche 100% 2 0% 0 
Représentation / aide à l’autoreprésentation 100% 2 0% 0 
Renvoi à un avocat ou notaire 100% 2 0% 0 
Ordre de protection 100% 1 0% 0 
Aide à l'immigration 100% 1 0% 0 
Justice réparatrice 100% 1 0% 0 
Ateliers scolaires 100% 1 0% 0 
Ateliers pro bono 100% 1 0% 0 
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Présentations publiques 100% 2 0% 0 
Accès au soutien du revenu 100% 1 0% 0 

 
Tous les répondants s’entendent que les citoyens de leur région devraient avoir un droit égal à toute la gamme 
de services juridiques en français. 
 
 
CLINIQUES - Graphique & Tableau 16 (page suivante) 
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Indiquez si de l’information et/ou de l’appui devraient être offerts en français dans votre ville ou région 
dans les domaines suivants. 
 

  

De l’information 
devrait être 
offerte en 

français dans ces 
domaines dans 
votre ville ou 

région 

Des appuis 
devraient être 

offerts en français 
dans ces domaines 
dans votre ville ou 

région 
Charte des droits de l'homme 100% 1 100% 1 
Loi sur les organismes à but non lucratif et de bienfaisance 100% 1 100% 1 
Droit de la santé et erreurs médicales 100% 1 100% 1 
Droit de la famille – tutelle; curatelle; mariage; relation de fait; 
common law; séparation et divorce; protection de l’enfance; 
garde et accès; adoption 100% 2 50% 1 
Droit criminel - drogues et alcool; relation violence; 
harcèlement; agression sexuelle; harcèlement sexuel; casier 
judiciaire et pardons 100% 2 50% 1 
Justice pour jeunes contrevenants 100% 1 100% 1 
Code du travail et Loi de l’emploi 100% 1 100% 1 
Assurances 100% 1 100% 1 
Testament et succession 100% 2 50% 1 
Contrat de location et loi sur l'immobilier 100% 1 100% 1 
Procuration 100% 1 100% 1 
Recouvrement des créances 100% 1 100% 1 
Cour des infractions à la circulation 100% 1 100% 1 

 
Les répondants sont unanimes que les citoyens de langue française devraient avoir accès à de l’information 
et de l’appui dans tous les domaines légaux et constitutionnels. 
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 1 

 
En ordre de priorité, lesquelles des villes ou régions suivantes devraient recevoir des services juridiques 
accrus offerts par l’AJEFA? 
 

  1 2 3 4 5 s. o. Total 
Calgary 40% 2 40% 2 20% 1 0% 0 0% 0 0% 0 5 
Fort McMurray 40% 2 20% 1 20% 1 20% 1 0% 0 0% 0 5 
Grande Prairie 0% 0 40% 2 40% 2 20% 1 0% 0 0% 0 5 
Lethbridge 0% 0 0% 0 0% 0 40% 2 40% 2 20% 1 5 
Red Deer 20% 1 0% 0 20% 1 0% 0 40% 2 20% 1 5 

 
Les répondants responsables d’organismes francophones dans les cinq villes à l’étude privilégient la ville de 
Calgary comme étant celle qui mérite une augmentation en services juridiques offerts par l’Association. En 
Seconde place sera Fort McMurray. 
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 2 
 

 

 
Vous travaillez… 
 
pour un organisme communautaire francophone 100% 5 
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 3 
 

 

Votre organisme a-t-il des directives/normes/politiques/pratiques pour l’offre de services en français? 
 
Oui  100.00%  5 
 
Un examen des politiques sur les sites web indique, effectivement, qu’elles sont très similaires. Voir les Annexes F/G. 
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 4 
 

 

 
Votre organisme a-t-il la capacité d’offrir des services d’appui juridiques en français? 
Oui    20% 
Non    40% 
Possiblement    20% 
Ne sait pas   20% 
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 5 
 

 

Selon vous, quels clients pourraient faire demande de services juridiques en français dans votre ville 
ou région? Cochez toutes les catégories qui s’appliquent : 

 
nouveaux arrivants au Canada  80%  4 
nouveaux migrants en Alberta  60%  3 
justiciables à faible revenu  60%  3 
francophones non parlant anglais 100%  5 
francophones bilingues   80%  4 
Autres (veuillez décrire)  40%  2 
 
Les répondants s’entendent que la priorité irait implicitement aux clients qui ne parlent pas français.  
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 6 
 

 
 
Votre organisme est-il associé à une agence d’offre de services juridiques? Si oui, cochez tous les organismes 
communautaires avec lesquels travaille votre organisme. 
 
Law Society of Alberta 0% 0 
Pro Bono Law Alberta 50% 1 
Law Central Alberta 0% 0 
Children’s Legal & Educational Resource Centre 0% 0 
Canadian Institute of Resources Law 0% 0 
Directions for Immigrants, Calgary 0% 0 
Court Assistance Program (Queen's Bench Amicus Program) 0% 0 
Court Assistance Program (Civil Claims Duty Council) 0% 0 
Calgary Young Offenders Centre 0% 0 
Youth Criminal Defence Office (YCDO - Alberta) 0% 0 
Residential Tenancy Dispute Resolution Service 50% 1 
Native Counselling Services of Alberta - Court Worker Program 0% 0 
Alberta Family Mediation Society 0% 0 
Canadian Human Rights, Alberta Office 0% 0 
Women’s Centre Legal Advice Centre 0% 0 
Student Legal Services, Edmonton 0% 0 
Student Legal Assistance, Calgary 0% 0 
Legal Aid Society 50% 1 
Elizabeth Fry Society 0% 0 
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John Howard Society 0% 0 
Calgary Catholic Social Services 0% 0 
Edmonton Catholic Social Services 0% 0 
Calgary Centre for Newcomers 0% 0 
Edmonton Mennonite Centre for Newcomers 0% 0 
Autres (veuillez les nommer) 50% 1 

   
Il y a eu trop peu de répondants et trop peu de réponses pour tirer une conclusion. 
 
 
ORGANISMES - Tableau 7 
 
Quelles stratégies l’AJEFA pourraient entreprendre pour mieux desservir des clients francophones 
dans votre région? 
 

Répondre aux appels des clients et les référer à des organismes juridiques locaux. 
Se déplacer des grandes villes (Edmonton et Calgary) pour offrir des services dans les plus petits centres 
urbains 
Revoir le Guide juridique de l’Alberta.  
Offrir des services sur place deux fois par mois 
Avoir des présentations destinées aux aînés. 
Donner des services juridiques en ligne – ça serait avantageux et ça serait bien pour la confidentialité et 
l’anonymat. 

 
 
ORGANISMES - Tableau 8 
 
Suggérez comment l’AJEFA pourrait augmenter sa présence dans votre ville ou région. 
 

Envoyer quelqu’un d’Edmonton ou de Calgary pour fournir une assistance locale. 
Ouvrir un bureau à tous les 15 jours. 
L’AJEFA pourrait avoir un agent ou représentant juridique à temps partiel chez nous, ça serait idéal. 
Partager leurs ressources avec nous. 
Mettre des affiches et dépliants dans les manoirs. 
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 9 
 

 

La liste ci-dessous représente des services juridiques gratuits ou à faible cout offerts dans les sept 
cliniques juridiques de l'Alberta situées à Calgary, à Edmonton, à Fort McMurray, à Grande Prairie, 
à Lethbridge, à Medicine Hat et à Red Deer. Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 
 

  

Quels services 
offerts en français 
seraient les plus 
utiles pour votre 
ville ou région? 

Lesquels de ces 
services votre 

cabinet pourrait-il 
offrir en français? Total 

Plaidoyer 100% 1 0% 0 1 
Ressources et recherche 100% 3 0% 0 3 
Représentation et aide à l’autoreprésentation 100% 4 0% 0 4 
Renvoi à un avocat ou notaire 75% 3 25% 1 4 
Justice pénale pour les jeunes 100% 1 0% 0 1 
Ordre de protection 100% 2 0% 0 2 
Aide à l'immigration 67% 2 33% 1 3 
Justice réparatrice 100% 2 0% 0 2 
Ateliers scolaires 0% 0 0% 0 0 
Ateliers pro bono 75% 3 25% 1 4 
Présentations publiques 67% 2 3% 1 3 
Accès au soutien du revenu 100% 3 0% 0 3 
Autres (veuillez préciser)     1 

 
Le seul service qui n’a pas été retenu par les directions des organismes francophones sont les ateliers scolaires.  
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 10 
 

 

 
Veuillez indiquer si de l’information et/ou de l’appui devraient être offerts en français dans votre 
ville ou région dans les domaines suivants. Cochez toutes les cases qui s’appliquent. 
 

  

De l’information 
devrait être 

offerte en français 
dans ces 

domaines dans 
votre ville ou 

région 

Des 
appuis 

devraient 
être 

offerts en 
français 
dans ces 

domaines 
dans votre 

ville ou 
région Total 

Charte des droits de l'homme 50% 1 100% 2 2 
Loi sur les organismes à but non lucratif et de bienfaisance 100% 3 33% 1 3 
Droit de la santé et erreurs médicales 100% 2 50% 1 2 
Droit de la famille – tutelle; curatelle; mariage; relation de fait; common law; 
séparation et divorce; protection de l’enfance; garde et accès; adoption 80% 4 80% 4 5 
Droit criminel - drogues et alcool; relation violence; harcèlement; agression 
sexuelle; harcèlement sexuel; casier judiciaire et pardons 75% 3 100% 4 4 
Code du travail et Loi de l’emploi 100% 4 75% 3 4 
Assurances 100% 2 50% 1 2 
Testament et succession 100% 3 33% 1 3 

De l’information devrait 
être offerte en français 
dans ces domaines dans 

votre ville ou région

Des appuis devraient être
offerts en français dans

ces domaines dans votre
ville ou région

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Veuillez indiquer si de l’information et/ou de l’appui 
devraient être offerts en français dans votre ville ou 

région dans les domaines suivants. Cochez toutes les 
cases qui s’appliquent.

Charte des droits de l'homme

Loi sur les organismes à but
non lucratif et de bienfaisance
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Contrat de location 100% 2 50% 1 2 
Procuration 100% 2 50% 1 2 
Recouvrement des créances 100% 3 67% 2 3 
Cour des infractions à la circulation 67% 2 100% 3 3 
Autres (veuillez préciser)     0 

 
Essentiellement, les répondants s’entendent sur la nécessité d’offrir des services dans tous les domaines 
Indiqués ci-dessus. 
 
 
ORGANISMES - Graphique & Tableau 11 
 

 

L’AJEFA étudie la possibilité d’offrir des services accrus dans cinq villes ou régions. Quels modèles de 
services judiciaires suggérez-vous pour l’AJEFA? Cochez tous les modèles qui s’appliquent. 
 
Service juridique en ligne 60% 3 
Service juridique téléphonique 80% 4 
Agent juridique de l’AJEFA à temps partiel dans les villes ou régions 60% 3 
Visite ponctuelle de l’AJEFA dans les villes ou régions 80% 4 
Visite régulière et prévue de l’AJEFA dans les villes ou régions 80% 4 
Agent de l’AJEFA à temps plein dans les villes ou régions 0% 0 
Centre satellite dans les villes ou régions 40% 2 
Autres (veuillez spécifier 0% 0 

 
Les réponses convergent vers trois modèles : service juridique en ligne; visite ponctuelle de l’AJEFA dans 
les villes et régions; visite régulière et prévue de l’AJEFA dans les villes et régions. 
 

Réponses
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

L’AJEFA étudie la possibilité d’offrir des services 
accrus dans cinq villes ou régions. Quels modèles de 

services judiciaires suggérez-vous pour l’AJEFA? 
Cochez tous les modèles qui s’appliquent.

Service juridique en ligne

Service juridique téléphonique

Agent juridique de l’AJEFA à 
temps partiel dans les villes ou 
régions

Visite ponctuelle de l’AJEFA 
dans les villes ou régionsVisite régulière et prévue de 
l’AJEFA dans les villes ou 
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ORGANISMES - Graphique & Tableau 12 
 

 

En ordre de priorité, lesquelles des villes ou régions suivantes devraient recevoir des services 
juridiques accrus offerts par l’AJEFA? (1 = représente votre première priorité, 2 = deuxième, 5 dernière 
priorité.) 
 

  1 2 3 4 5 N/A Total Score 
Calgary 40% 2 40% 2 20% 1 0% 0 0% 0 0% 0 5 4.2 
Fort McMurray 40% 2 20% 1 20% 1 20% 1 0% 0 0% 0 5 3.8 
Grande Prairie 0% 0 40% 2 40% 2 20% 1 0% 0 0% 0 5 3.2 
Lethbridge 0% 0 0% 0 0% 0 40% 2 40% 2 20% 1 5 1.5 
Red Deer 20% 1 0% 0 20% 1 0% 0 40% 2 20% 1 5 2.5 

 
Quoique le nombre de répondants est petit, on peut dégager une préférence pour l’offre de services 
Juridiques à Calgary. 
  

Score
0

0,5

1

1,5
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En ordre de priorité, lesquelles des villes ou régions 
suivantes devraient recevoir des services juridiques 

accrus offerts par l’AJEFA? (1 = représente votre 
première priorité, 2 = deuxième, 5 dernière priorité.)

Calgary

Fort McMurray

Grande Prairie

Lethbridge

Red Deer
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ANNEXE C 
 

État linguistique dans les cinq villes et régions à l’étude 
 
Le consultant a fait appel à un chercheur et économiste pour extrapoler et interpréter des données 
linguistiques provenant de Statistiques Canada, de 2016. 
 
Grande Prairie 
 
On a identifié la région de Grande Prairie comme comportant à la fois la ville (63 165 habitants) et la région 
comprenant à la fois le Comté de Grande Prairie et les municipalités de Hythe, Beaverlodge, Wembley et 
Sexsmith (29 690 habitants). 
 

 

Référence : Statistiques Canada, Recensement de 2016, Tableaux 98-400-X2016054 et 98-400-X2016046, 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1. 

 
  

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1
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Grande Prairie - Langue maternelle 
 

 Ville Région TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Français 
seulement 185 1445 65 440 250 1 885 2 135 2,3 

Français et 
anglais 85 165 20 40 105 205 310 0,3 

Français et 
autre 15 30 0 5 15 35 50 0,1 

Anglais et/ou 
autre 17 135 44 400 8 915 20 240 26 050 64 640 90 410 97,3 

 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, 2,7% de la population de la région de Grande Prairie a déclaré 
avoir le français parmi ses langues maternelles. On peut constater que la part des francophones dans la 
population va en diminuant. En effet, ils représentent 1,4% de la population chez les moins de 20 ans et 
3,2% chez les 20 ans et plus. 
 
En même temps, on voit que la proportion des francophones est plus importante en ville. Leur proportion 
est ainsi de 3,0% à Grande Prairie même par rapport à 1,9% dans la région environnante. 
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TOTAL RÉGION

Banlieue

Grande Prairie (V)

Répartition de la population selon la langue maternelle, 
Grande Prairie, 2016

Français seulement Français et anglais Français et autres Anglais et/ou autres
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Grande Prairie - Connaissance des langues officielles 
 

 Ville Région TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Anglais 
seulement 15 545 42 470 8 475 19 705 24 020 62 175 86 195 92,8 

Français 
seulement 25 35 5 0 30 35 65 0,1 

Français et 
anglais 1 665 3 190 505 945 2 170 4 135 6 305 6,8 

Ni anglais ni 
français 85 150 20 35 105 185 290 0,3 

 
Au niveau de la connaissance des langues, il y a davantage de gens qui connaissent le français qu’il y en a 
qui l’ont comme langue maternelle. La proportion de gens connaissant le français compte pour 6,9% de la 
population de la région de Grande Prairie. 
 
La proportion de gens connaissant le français est également plus élevée chez les jeunes (8,4%) que chez 
les plus âgés (6,3%). La proportion de la population connaissant le français est également plus importante 
dans la ville de Grande Prairie (7,8%) que dans la région (4,9%). 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Répartition de la population selon la connaissance des 
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Fort McMurray 
 
Le recensement de 2016 ne fait pas la distinction entre la ville de Fort McMurray et le reste de la région. 
Ainsi, on identifie la Municipalité spéciale de Wood Buffalo comme une région unique, même si dans les 
faits, la quasi-totalité des 72 285 habitants de la zone se retrouve dans la ville de Fort McMurray. 
 

 

Référence : Statistiques Canada, Recensement de 2016, Tableaux 98-400-X2016054 et 98-400-X2016046, 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1. 

 

  

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1
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Fort McMurray - Langue maternelle 
 

 TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Français 
seulement 280 1 595 1 875 2,6 

Français et 
anglais 55 120 175 0,2 

Français et 
autre 10 60 70 0,1 

Anglais et/ou 
autre 17 580 52 630 70 210 97,1 

 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, 2,9% de la population de la région de Wood Buffalo a déclaré 
avoir le français parmi ses langues maternelles. Il semble que la population francophone de la région est 
vieillissante. En effet, ils représentent 1,9% de la population chez les moins de 20 ans et 3,3% chez les 20 
ans et plus. 
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Fort McMurray - Connaissance des langues officielles 
 

 TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Anglais 
seulement 16 405 50 055 66 460 91,9 

Français 
seulement 60 90 150 0,2 

Français et 
anglais 1 080 3 970 5 050 7,0 

Ni anglais ni 
français 380 245 625 0,9 

 
Au niveau de la connaissance des langues, il y a davantage de gens qui connaissent le français qu’il y en a 
qui l’ont comme langue maternelle. La proportion de gens connaissant le français compte pour 7,2% de la 
population de la région de Wood Buffalo. 
 
La proportion de gens connaissant le français est par contre plus faible chez les jeunes (6,4%) que chez les 
plus âgés (7,5%). 
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Lethbridge 
 
La région de Lethbridge peut se diviser en une banlieue de 29 115 habitants (laquelle inclut le comté de 
Lethbridge, mais aussi les municipalités de Coalhurst, Nobleford, Barons, Picture Butte et Coaldale; et la 
réserve indienne de Blood) et la ville même de 91 420 habitants. 
 

 

Référence : Statistiques Canada, Recensement de 2016, Tableaux 98-400-X2016054 et 98-400-X2016046, 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1. 

  

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1
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Lethbridge – Langue maternelle 
 

 Ville Région TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Français 
seulement 95 825 15 155 110 980 1090 0,9 

Français et 
anglais 70 130 10 15 80 145 225 0,2 

Français et 
autre 10 30 0 5 10 35 45 0,0 

Anglais et/ou 
autre 21 260 70 305 9 730 19 310 30 990 89 615 120 605 98,9 

 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, 1,1% de la population de la région de Lethbridge a déclaré avoir 
le français parmi ses langues maternelles. Les résultats nous donnent l’impression que les francophones 
diminuent en proportion de la population de la région. En effet, ils représentent 0,6% de la population 
chez les moins de 20 ans et 1,3% chez les 20 ans et plus. 
 
En même temps, on voit que la proportion des francophones est plus importante en ville. Leur proportion 
est ainsi de 1,3% à Lethbridge même par rapport à 0,7% dans la région environnante. 
 

 
 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TOTAL RÉGION

Banlieue

Lethbridge (V)

Répartition de la population selon la langue maternelle, 
Lethbridge, 2016

Français seulement Français et anglais Français et autres Anglais et/ou autres



89 
 

Lethbridge - Connaissance des langues officielles 
 

 Ville Région TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Anglais 
seulement 21 410 70 010 9 430 18 825 29 085 84 970 114 055 94,6 

Français 
seulement 10 20 10 5 20 25 45 0,0 

Français et 
anglais 1 470 3 275 130 400 1 600 3 675 5 275 4,4 

Ni anglais ni 
français 275 570 185 130 460 700 1 160 1,0 

 
Au niveau de la connaissance des langues, il y a quatre fois plus de gens qui connaissent le français qu’il y 
en a qui l’ont comme langue maternelle. La proportion de gens connaissant le français compte pour 4,4% 
de la population de la région de Lethbridge. 
 
La proportion de gens connaissant le français est pratiquement deux fois plus élevée chez les jeunes (7,7%) 
que chez les plus âgés (4,1%). La proportion de la population connaissant le français est deux fois et demie 
plus importante dans la ville de Lethbridge (4,9%) que dans la région (1,9%). 
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Red Deer 
 
La ville de Red Deer (99 035 habitants) se situant à la limite du comté de Lacombe, j’ai choisi d’inclure aussi 
ce comté et ses municipalités dans le calcul. Ainsi, la banlieue (83 985 habitants) comprend les comtés de 
Red Deer et de Lacombe, en plus de municipalités d’Elnora, Delburne, Bowden, Innisfail, Penhold, Sylvan 
Lake, Eckville, Bentley, Blackfalds, Lacombe, Clive et Alix. Elle inclut aussi les villages d’été de Jarvis Bay, 
Norglenwold, Birchcliff, Half Moon Bay, Sunbreaker Cove et Gull Lake. 
 

 

Référence : Statistiques Canada, Recensement de 2016, Tableaux 98-400-X2016054 et 98-400-X2016046, 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1. 

  

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1
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Red Deer - Langue maternelle 
 

 Ville Région TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Français 
seulement 140 1 215 125 900 265 2 115 2 380 1,3 

Français et 
anglais 95 160 45 125 140 285 440 0,2 

Français et 
autre 5 25 5 15 10 40 50 0,0 

Anglais et/ou 
autre 24 470 74 305 22 345 61 630 46 815 135 935 182 735 98,5 

 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, 1,5% de la population de la région de Red Deer a déclaré avoir 
le français parmi ses langues maternelles. On peut constater que la part des francophones dans la 
population va en diminuant. En effet, ils représentent une part de la population deux fois plus importante 
chez les 20 ans et plus (1,8%) que chez les moins de 20 ans (0,9%). 
 
En même temps, on voit que la proportion des francophones est similaire en ville et en banlieue. Leur 
proportion est ainsi de 1,6% à Red Deer même par rapport à 1,4% dans la région environnante. 
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Red Deer - Connaissance des langues officielles 
 

 Ville Région TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Anglais 
seulement 22 470 70 275 21 080 59 005 43 550 129 280 172 830 94,4 

Français 
seulement 25 50 15 20 40 70 110 0,1 

Français et 
anglais 1 935 3 510 1 355 2 300 3 290 5 810 9 100 5,0 

Ni anglais ni 
français 280 490 75 135 355 625 980 0,5 

 
Au niveau de la connaissance des langues, il y a trois fois plus de gens qui connaissent le français qu’il y en 
a qui l’ont comme langue maternelle. La proportion de gens connaissant le français compte pour 5,1% de 
la population de la région de Red Deer. 
 
La proportion de gens connaissant le français est plus élevée chez les jeunes (7,0%) que chez les plus âgés 
(4,3%). La proportion de la population connaissant le français est également un peu plus importante dans 
la ville de Red Deer (5,6%) que dans la région (4,4%). 
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Calgary 
 
La ville de Calgary (1 239 220 habitants) est une région en soi. On peut toutefois lui adjoindre les zones 
suivantes (223 625 habitants) afin d’avoir une idée générale de sa population totale : Les comtés de Rocky 
View et de Foothills, les municipalités de Chestermere, Cochrane, Airdrie, Irricana, Beiseker, Crossfield, 
High River, Longview, Turner Valley, Black Diamond et Okotoks, et la réserve indienne de Sarcee. 
 

 

Référence : Statistiques Canada, Recensement de 2016, Tableaux 98-400-X2016054 et 98-400-X2016046, 
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1. 

 

  

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm?MM=1
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Calgary - Langue maternelle 
 

 Ville Région TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Français 
seulement 2 640 15 890 530 3 040 3 170 18 930 22 100 1,5 

Français et 
anglais 1 305 2 650 285 325 1 590 2 975 4 565 0,3 

Français et 
autre 185 820 25 55 210 875 1 085 0,1 

Anglais et/ou 
autre 292 580 923 150 62 345 157 020 354 925 1 080 170 1 435 095 98,1 

 
Comme le démontre le tableau ci-dessus, 1,9% de la population de la région de Calgary a déclaré avoir le 
français parmi ses langues maternelles. On peut constater que la part des francophones dans la population 
va en diminuant. En effet, ils représentent 1,4% de la population chez les moins de 20 ans et 2,1% chez les 
20 ans et plus. 
 
En même temps, on voit que la proportion des francophones est identique en ville et en région. Leur 
proportion est ainsi de 1,9% à Calgary même par rapport à 1,9% dans la région environnante. 
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Calgary - Connaissance des langues officielles 
 

 Ville Région TOTAL GRAND TOTAL 
 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + 0-19 ans 20 ans + Tous âges % 
Anglais 
seulement 268 255 839 920 57 365 149 855 325 620 989 775 1 315 595 90,6 

Français 
seulement 420 750 75 55 495 805 1 300 0,1 

Français et 
anglais 21 760 67 640 5 530 9 730 27 290 77 370 104 660 7,2 

Ni anglais ni 
français 6 275 22 970 220 835 6 495 23 805 30 300 2,1 

 
Au niveau de la connaissance des langues, il y a davantage de gens qui connaissent le français qu’il y en a 
qui l’ont comme langue maternelle. La proportion de gens connaissant le français compte pour 7,3% de la 
population de la région de Calgary. 
 
La proportion de gens connaissant le français est également un peu plus élevée chez les jeunes (7,7%) que 
chez les plus âgés (7,2%). En revanche, la proportion de la population connaissant le français est semblable 
dans la ville de Calgary (7,4%) et dans la région (6,9%). 
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ANNEXE D 
 

Services juridiques offerts en Alberta 
 
Sommaire des services judiciaires offerts par les organismes, des cliniques juridiques, des centres de 
ressources et des centres de services judiciaires en Alberta. 

• Aide juridique, plaidoyer, ressources et recherche 
• Représentation et représentation de soi 
• Avocats et notaires 
• Charte des droits de la personne 
• Loi sur les organismes sans but lucratif et de bienfaisance 
• Droit de la santé et questions de santé 
• Droit de la famille - ressources générales, mariage, union de fait, séparation et divorce, pension 

alimentaire pour enfants, garde et droit de visite, adoption 
• Droit criminel - drogues et alcool; relation violence; harcèlement; agression sexuelle; 

harcèlement sexuel; casier judiciaire et pardons 
• Justice pénale pour les jeunes 

 
Les sites web des agences ci-dessous ne font pas mention de services additionnels tels que : aide à 
l’immigration, justice réparatrice, Code du travail, ateliers scolaires, assurance, testament, contrat de 
location, etc. 
 
Law Central Alberta 
There are seven legal clinics in Alberta that provide legal help. They are located in Calgary, Edmonton, 
Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge, Medicine Hat and Red Deer. The organizations listed below 
provide free or low-cost legal assistance for Albertans. 
 
Aboriginal Legal Resource Directory 
This directory provides a listing of services available in Alberta. 
 
Alberta Legal Information Service (AJEFA) 
Since April 2015, the Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA – French-
speaking Lawyer's Association of Alberta) is operating the first Alberta Legal Information Centre / Centre 
albertain d’information juridique, which is providing legal information, support and referral services with 
regard to clients' legal questions. These services are provided in French or English, in person or remotely, 
free of charge and in addition to existing resources. Funded by the Department of Justice Canada, the 
creation of the Centre is the result of a close collaboration between francophone and anglophone 
stakeholders. 
 
Association of Translators and Interpreters of Alberta 
The Association of Translators and Interpreters of Alberta is the only association of certified translators, 
court interpreters, and conference interpreters in the province of Alberta. The Association was founded 
in 1979 and is the only member for Alberta of the Canadian Translators, Terminologists and Interpreters 
Council (CTTIC). Through the CTTIC, the Association is affiliated with the International Federation of 
Translators (FIT). The primary aim of ATIA is to meet the needs of clients by ensuring, through its 

http://clg.ab.ca/
http://www.eclc.ca/
https://www.facebook.com/communitylegalclinicFortMac/?ref=br_rs
http://www.communitylegalclinic.net/
http://www.mhlhc.ca/
http://www.communitylegalclinic.net/
http://www.communitylegalclinic.net/
http://www.bearpaweducation.ca/directory
https://www.infojuri.ca/fr
http://www.atia.ab.ca/
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standards and certification procedures, that their interests are protected, and by facilitating their 
contacts with professional translators and interpreters. 
 
Children's Legal and Educational Resource Centre (CLERC) 
CLERC offers legal advice, information, referrals and services to children and youth. Lawyers at CLERC 
provide representation to young people 19 years of age and under who have nowhere else to turn for 
legal support. 
 
Guide to Indigenous Organizations and Services in Alberta 
This guide provides a list of Indigenous organizations and services in Alberta. Also included are national 
and umbrella organizations with offices located elsewhere. The Guide is compiled and produced by the 
Ministry of Indigenous Relations in order to provide contact information for these Indigenous 
organizations and services. 
 
Legal Aid Alberta 
Legal Aid Alberta provides quality, effective legal advice and representation that enables eligible 
Albertans to resolve their legal issues; Eligibility guidelines are on its web site. It is an independent, 
publicly funded, not-for-profit organization that provides a broad range of services in family law 
(including emergency protection orders and child welfare, adult criminal law, youth criminal law, 
immigration and refugee services and some civil legal areas (adult guardianship / trusteeship and income 
supports and government benefits). 
 
Native Counselling Services of Alberta - Court Worker Program 
Native Counselling works to ensure that Native people receive fair and equitable treatment in the justice 
system. the Native Court Worker Program provides Aboriginal people with information about court 
procedures, their rights and responsibilities under the law, and advocacy, support and referrals to Legal 
Aid and other legal resources. NCSA Court workers are free-of-charge and can: 

• go to court with you 
• help you understand your legal matter and options 
• help you complete and file court documents 
• connect you with programs and services 
• organize restorative conferences 

 
Public Interest Law Clinic (PILC) (Faculty of Law, University of Calgary) 
The University of Calgary’s Faculty of Laws Public Interest Law Clinic will provide pro bono legal services 
to clients, facilitating access to justice and providing law students with experiential learning 
opportunities. Law students will work in the clinic on precedent-setting cases affecting Alberta's 
vulnerable communities and the environment, allowing them to learn public interest advocacy and 
litigation skills. The Clinic’s focus is on provide access to justice for the province's vulnerable and 
voiceless communities, specifically in the areas of public health, human rights, equality and 
environmental law, 
 
Volunteer Lawyers Service (Pro Bono Law Alberta) 
Volunteer Lawyer Services is a pro bono legal services program that was initiated in 1995 as a joint 
initiative of the Canadian Bar Association, Alberta Branch, the Law Society of Alberta, the United Way of 
Calgary and Area and the Association of General Counsel of Alberta to assist registered charities and not-
for-profit organizations who would otherwise not be able to receive these services due to a lack of 
financial resources. VLS matches charitable organizations and low-income individuals with volunteer 

http://youthlaw.ca/
http://indigenous.alberta.ca/documents/Guide-Indigenous-Organizations-Services-Alberta.pdf?0.9559366726316512=
http://www.legalaid.ab.ca/Pages/default.aspx
http://www.ncsa.ca/
http://www.law.ucalgary.ca/
https://www.pbla.ca/volunteer/item.5597-Volunteer_Lawyer_Services_VLS_Program
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lawyers who provide pro bono legal services which they would otherwise not receive due to a lack of 
financial resources. The VLS program has a roster of volunteer lawyers who are advised of requests for 
pro bono services, according to location and area of practice. VLS then provides the organization with 
the volunteer's contact information and they subsequently contact the volunteer directly. The volunteer 
decides whether to retain the applicant as a client and the scope of that retainer. 
 
Youth Criminal Defence Office (YCDO - Alberta) 
In Edmonton and Calgary, young persons who are charged with criminal offences are referred by the 
Legal Aid Society of Alberta to the Youth Criminal Defence Office (YCDO). The YCDO operates under the 
supervision of a Senior Counsel who is hired by and reports to the Board of Directors of the Legal Aid 
Society. The YCDO also employs a number of lawyers in Calgary and Edmonton. Social workers, youth 
workers and administrative staff support the lawyers. 
 
Court Assistance Program (Queen's Bench Amicus Program) 
The goal of the Court Assistance Program (Queen's Bench Amicus Program) is to improve access to 
justice for self-represented litigants appearing in Queen's Bench Justice and Masters Chambers. This 
program brings volunteer lawyers into Chambers, where they act as 'amicus curiae' and help the court 
understand the issues related and the positions taken by unrepresented litigants. The program offers 
opportunity for courtroom advocacy in a positive environment, which can give great skills-building 
experience for lawyers and students, and the program is beneficial for overall professional development, 
mentoring, networking, building collegiality, and enhancing the public image of the legal profession.  This 
service is available in Calgary and Edmonton. Check with the courthouse for dates and times. 
 
Duty Counsel - Alberta Courthouse Services 
Duty Counsel are lawyers who assist people without a lawyer and can offer limited advice. Duty Counsel 
services are provided free of charge. 
 
Duty Counsel - Pro Bono Law Alberta 
Pro Bono Law Alberta provides help for individuals through their Court Based Programs. PBLA engages 
volunteer lawyers in programs operating out of the Calgary Court Centre and Edmonton Law Courts. Visit 
their website for locations and times. 
 
Family Court Counsellors (Alberta Courts) 
Family Court Counsellors provide services, at no cost, to families who are involved in parenting disputes 
and are living separate and apart. The service is designed for people who are not represented by a 
lawyer. Services may include: Information on options and services for resolving family issues; Referrals to 
services and programs including mediation; Information on the effects of separation and divorce on 
children; Help to negotiate agreements; Assistance with court applications, arranging court dates and 
presenting the case in Provincial Court. 
 
Legal Aid Alberta - Duty Counsel Program 
Legal Aid's Duty Counsel Program provides summary legal advice and assistance to unrepresented 
persons for preliminary appearances before the courts and selected tribunals is offered at no cost to the 
person.  Duty Counsel generally plays two key service roles:  the formal role as amicus (friend of the 
court) where Counsel offers assistance to the client in sorting through what should be ready and 
properly prepared before court for presentation to the judge, and the less formal role as advisor helping 
the client to understand what is taking place in and out of court. 
 

http://www.legalaid.ab.ca/help/Pages/Youth-Criminal-Law.aspx
http://www.pbla.ca/courtassistance/
http://guides.lawlibrary.ab.ca/findlegalhelp/dutycounsel
https://www.pbla.ca/gethelp/item.5602-Help_for_Individuals
https://www.alberta.ca/family-court-assistance.aspx
http://www.legalaid.ab.ca/help/Pages/Duty-Counsel-Legal-Assistance-at-Court.aspx
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Central Alberta Community Legal Clinic – Red Deer 
The Central Alberta Community Legal Clinic offers free legal services to people who do not qualify for 
Legal Aid and who cannot afford a lawyer. Service is provided through appointments booked in advance 
and legal advice is not given over the phone. Volunteer lawyers provide legal information and advice on 
a variety of legal issues such as family law, civil law, criminal law, guardianship/trusteeship, wills; 
immigration law (limited). The Clinic also delivers public legal education and information sessions on 
various legal topics.  
 
Edmonton Community Legal Centre – Edmonton 
The Edmonton Community Legal Centre provides free legal information and advice to low to moderate 
income people in the Edmonton area. Call us for help with any of these legal issues: 

• Family Law, including separation and divorce, child custody, child support, and more 
• Landlord and Tenant 
• Employment and wrongful dismissal 
• Human Rights 
• Debt 
• Small Claims 
• Immigration, including concerns of Temporary Foreign Workers. Eligibility for our services does 

not depend on your status in Canada. 
• Income supports appeals for AISH, Employment Insurance, CPP, and others 
• We do not help with criminal law problems. 

 
Calgary Legal Guidance – Calgary 
Calgary Legal Guidance offers free and confidential legal advice at evening clinics and outreach clinics to 
low income Calgarians who do not qualify for Legal Aid. In particular, Calgary Legal Guidance provides 
those facing cultural, financial or other kinds of barriers. Evening legal clinics and outreach at the 
downtown CLG office or at other agencies and educational institutions around Calgary. 
 
Fort McMurray Community Legal Clinic 
Assistance is provided in various areas of law: 

• Tenant 
• Employment 
• Criminal 
• Family 
• Wills and Estates 
• Civil law/debt 
• Traffic/bylaws 
• Immigration 

 
Grande Prairie Legal Guidance 
Grande Prairie Legal Guidance is a non-profit joint initiative between Pro Bono Law Alberta (PBLA), the 
Community Village and Grande Prairie lawyers. Volunteer lawyers from the Grande Prairie community 
donate their professional time to meet with clients and provide legal guidance and information. 
 
Crowsnest Pass Women’s Resource & Crisis Centre 

http://www.communitylegalclinic.net/event/fort-mcmurray-clinic/2018-06-26/
http://www.gplg.ca/
http://www.famcentre.ca/partners/crowsnest-pass/
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The Family Centre, based in Lethbridge, is a non-profit organization providing a comprehensive range of 
services to children, youth and families in Southwestern Alberta. Through funding from the Alberta Law 
Foundation, the Centre provides legal information, support and referral services. 
 
Lethbridge John Howard - Client Services 
Established in 1947, the Lethbridge John Howard Society focuses on programs primarily in the fields of 
justice, corrections and social issues. Their mandate is to respond to the problems of crime, to work with 
people in conflict with the law, to advocate for change in the criminal justice process when needed and 
to engage in public legal education. Services are provided to assist clients with a variety of needs. These 
include information on legal issues, assistance with pardon applications, and referrals to other 
community agencies and services. 
 
Lethbridge Legal Guidance 
Lethbridge Legal Guidance is a non-profit organization that offers free legal guidance to low income 
individuals who have a legal problem and do not qualify for Legal Aid. 
 
Law Central Alberta 
Resources that teach how the law is made and organized, and resources for accessing legislative 
materials and case law. https://www.lawcentralalberta.ca/ 
 

  

http://www.johnhoward.ab.ca/
http://www.lethbridgelegalguidance.ca/
https://www.lawcentralalberta.ca/
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ANNEXE E 
 

Pro Bono Alberta 
 
https://www.pbla.ca/about/ 
 
Pro Bono Law Alberta (PBLA) is a non-profit charitable organization that promotes access to justice in 
Alberta by creating and promoting opportunities for lawyers to provide pro bono (free) legal services to 
persons of limited means. 
 
Mission: Pro Bono Law Alberta engages the legal community to increase access to pro bono legal 
services for Albertans in need. 
 
Objectives: PBLA's objectives are to promote access to the justice system in Alberta by creating and 
promoting opportunities for lawyers to provide pro bono legal services to persons of limited means by: 
Creating opportunities for Alberta lawyers to discharge their professional responsibilities to provide pro 
bono legal services: 

1. Improving the overall delivery of pro bono legal services by facilitating the integration and co-
ordination of services provided by pro bono organizations throughout the province of Alberta; 

2. Ensuring province-wide access to high-quality pro bono legal services to persons of limited 
means by: 
• supporting and improving the quality of existing pro bono programs; 
• working with existing pro bono legal clinics to assist them in providing pro bono services; and 
• fostering the development of new pro bono programs where needed. 

3. Enhancing the growth of a pro bono culture within the Alberta bar; 
4. Raising general public awareness of pro bono legal services to community organizations and 

persons of limited means who require legal services; and 
5. Raising the awareness of Alberta lawyers of the need for pro bono services and of the resources 

available to lawyers who are prepared to provide pro bono services. 
 
Pro Bono Law Alberta works to promote access to justice by: 

• creating pro bono opportunities for Alberta lawyers 
• working with law firms to develop pro bono policies and projects 
• leveraging pro bono resources in the community 
• enhancing the growth and fostering a pro bono culture in the legal profession 

 
PBLA does this through partnerships, collaborative projects, and events that involve the legal community 
and organizations providing pro bono legal services. As PBLA is not a direct service provider, PBLA works 
primarily with the legal community to encourage pro bono service through varied volunteer 
opportunities, which in turn, benefit low-income Albertans seeking legal assistance. 
 
Examples of pro bono service may include: 

• providing summary legal advice at one-day legal clinics such as Legal Grounds Advice Clinics 
• doing a shift at the court-based programs in Edmonton and Calgary 
• signing up for the province-wide Volunteer Lawyer Services roster program 

https://www.pbla.ca/about/
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• volunteering at a pro bono clinic or program such as the Legal Clinic at 1000 Voices or Legal Clinic 
at the Women's Centre. 

 
PBLA also actively seeks partnerships with law firms to connect them with not-for-profit organizations 
that regularly reach out to PBLA and are in need of legal assistance. 
Pro Bono Opportunities: Volunteering at a pro bono legal clinic is a great way to get involved with your 
community and help those in need of legal guidance and advice. 

• Calgary Legal Guidance 
• Central Alberta Community Legal Clinic 
• Children's Legal & Educational Resource Centre 
• Edmonton Community Legal Centre 
• Grande Prairie Legal Guidance 
• Medicine Hat Legal Help Centre 
• Lethbridge Legal Guidance 
• Student Legal Assistance 
• Student Legal Services 

 
Court-Based Volunteering: PBLA operates the following programs in Edmonton and Calgary that assist 
self-represented litigants and provide a unique volunteer opportunity for lawyers, articling students and 
law student, for example: 

• Queen's Bench Amicus Court Assistance Program - Calgary 
• Queen's Bench Amicus Court Assistance Program-Edmonton 
• Civil Claims Duty Counsel Project - Calgary 
• Civil Claims Duty Counsel Project - Edmonton 

 
Other Paths to Pro Bono: There are many other ways lawyers can volunteer their time and expertise in a 
pro bono legal capacity, for example Legal Clinics operating around Alberta. 
 
Volunteer Lawyer Services (VLS) Program: Volunteer Lawyer Services is a pro bono legal services 
program that was initiated in 1995 as a joint initiative of the Canadian Bar Association, Alberta Branch, 
the Law Society of Alberta, the United Way of Calgary and Area and the Association of General Counsel 
of Alberta to assist registered charities and not-for-profit organizations who would otherwise not be able 
to receive these services due to a lack of financial resources. VLS is currently funded by the United Way 
of Calgary and Area and the Law Society of Alberta. 
 
Volunteer Lawyer Services (VLS) Program: This program matches charitable organizations and low-
income individuals with volunteer lawyers who provide pro bono legal services which they would 
otherwise not receive due to a lack of financial resources. The lawyer chooses a case, defines the scope 
of involvement and decide whether taking that case meets with personal time constraints and comfort 
level.  
 
How does VLS work? The VLS program has a roster of volunteer lawyers who are advised of requests for 
pro bono services on a no-obligation to respond basis, according to location and area of practice. VLS 
then provides the applicant with the volunteer's contact information and they subsequently contact the 
volunteer directly. The volunteer decides whether to retain the applicant as a client and the scope of 
that retainer. 
 

http://www.clg.ab.ca/
http://www.communitylegalclinic.net/
http://www.youthlaw.ca/
http://www.eclc.ca/
http://www.gplg.ca/
http://www.pbla.ca/resourcebank/folder.589479-Medicine_Hat_Legal_Help_Centre_Volunteers_Needed
http://www.lethbridgelegalguidance.ca/
http://slacalgary.ca/
http://www.slsedmonton.com/
http://www.pbla.ca/resourcebank/folder.564436-Volunteer_Opportunities_Court_Assistance_Program_Calgary
http://www.pbla.ca/resourcebank/folder.564580-Volunteer_Opportunities_Court_Assistance_Program_Edmonton
http://www.pbla.ca/dutycounselcalgary
http://www.pbla.ca/dutycounseledmonton
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Who can volunteer with VLS? VLS volunteers come from every type of legal background. They range 
from recent law school graduates to the most seasoned lawyers, and include lawyers from large 
downtown firms to sole practitioners in rural Alberta. Diversity aside, they all have one thing in common: 
the desire to use their unique skills and talents to address the critical legal needs of low-income 
Albertans and non-profit organizations. If you belong to one of these Law Society of Alberta membership 
categories, then you can engage in delivery of pro bono legal services through the Volunteer Lawyer 
Services program: a) active member; b) active exempt Lawyer; active for Pro Bono only member. 
 
Resource Bank: The Resource Bank has been compiled by PBLA to encourage and support the delivery of 
pro bono legal services in Alberta. The goal is to provide quick, easy to use legal information for 
volunteer lawyers, articling students and pro bono clinic staff in Alberta. The Resource Bank is a 
password-protected members' only site and several materials are restricted for use. You 
must REGISTER as a volunteer lawyer, articling student or pro bono clinic staff to be approved for 
membership in order to access these materials. Once approved, click on any of the legal areas in the 
sidebar to access each resource section. The Resource Bank is updated periodically and some of the links 
may not be accessible. If you are a member looking for specific information, contact info@pbla.ca and 
we will respond to your request. 
 
Several items in the Resource Bank are available to the public and do not require registration or a 
password. Only the items restricted for use by the legal community require membership approval. Each 
section contains summaries, overviews, "Cheat Sheets"; relevant legislation; court and statement forms 
and applications; and, referral Information 
 
Pro Bono Clinic Administration Resource Bank and Volunteer Materials: The following information is 
available to employees and volunteers who operate in Pro Bono clinics: 

• Volunteer Manuals 
• Policy and Procedure Manuals 
• Marketing Materials 
• Recruitment Tips 
• Resource Bank Folders 
• Restraining Orders Resource Bank 
• Builders' Lien Resource Bank 
• Bankruptcy & Insolvency Resource Bank 
• Civil Claims Resource Bank 
• Consumer Protection Resource Bank 
• Criminal Law Resource Bank 
• Disaster Relief Resource Bank 
• Employment & Labour Resource Bank 
• Family Law Resource Bank 
• Foreclosure Resource Bank 
• Human Rights Law Resource Bank 
• Immigration Law Resource Bank 
• Landlord & Tenant Resource Bank 
• Limited Scope Retainers 
• Pro Bono Clinic Administration Resource Bank 
• Resources for In-House Counsel 
• Staff Materials 

http://www.pbla.ca/resourcebank/library/folder.415325-Volunteer_Manuals
http://www.pbla.ca/resourcebank/library/folder.415324-Policy_and_Procedure_Manuals
http://www.pbla.ca/resourcebank/library/folder.415326-Marketing_Materials
http://www.pbla.ca/resourcebank/library/folder.415327-Recruitment_Tips
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.564084-Resource_Bank_Folders
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.581427-Restraining_Orders_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.619694-Builders_Lien_Resource_Bank_Added_Oct_2016
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.495594-Bankruptcy_Insolvency_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.378335-Civil_Claims_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.455202-Consumer_Protection_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.378322-Criminal_Law_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.484155-Disaster_Relief_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.378323-Employment_Labour_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.378321-Family_Law_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.498372-Foreclosure_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.378348-Human_Rights_Law_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.388039-Immigration_Law_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.378336-Landlord_Tenant_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.459948-Limited_Scope_Retainers
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.415319-Pro_Bono_Clinic_Administration_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.484308-Resources_for_InHouse_Counsel
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.536189-Staff_Materials
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• Wills & Estates Resource Bank 
• Workers' Compensation Resource Bank 

 
Educational Films to Help Prepare for Court: These four public education videos were prepared by the 
PBLA, the Canadian Bar Association (Alberta Branch) and members of the judiciary from the Alberta 
Courts. The videos provide unrepresented claimants with short, easy to understand instructions about 
basic courtroom procedures, processes, etiquette and other useful information. The videos are in the 
areas of Landlord and Tenant, Foreclosure and Civil Claims. Each video contains downloadable 
transcripts in English, Spanish, French, and Arabic.  
 
(Le président de l’AJEFA, Justin Kingston, qui est narrateur d’une des quatre vidéos  Courtroom Etiquette: 
What to Do in Court) 
 
Information Videos on Divorce: Resolution and Court Administration Division of Alberta Justice and 
Solicitor General has created a series of Divorce Videos to help respond to the demand from Albertans 
wanting to work on their own divorce, but needing help to navigate the forms and the process. 
www.rcas.alberta.ca 
  

https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.378338-Wills_Estates_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/resourcebank/folder.490334-Workers_Compensation_Resource_Bank
https://www.pbla.ca/videoproject/item.6249-Courtroom_Etiquette_What_to_Do_in_Court
https://www.pbla.ca/videoproject/item.6249-Courtroom_Etiquette_What_to_Do_in_Court
https://www.youtube.com/channel/UChnxyJ8SeBsuihTncqDTPAg/playlists?shelf_id=1&sort=dd&view=50
http://www.alberta.ca/rcas.cfm
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ANNEXE F 
 
Central Alberta Community Legal Clinic – Red Deer 
 
http://www.communitylegalclinic.net/ 
 
La Central Alberta Community Legal Clinic (clinique) a été lancée en 2005. En 2008, grâce à une 
subvention du Community Initiatives Program Grant, la clinique a embauché un avocat à plein temps. En 
2009, la Clinique a étendu ses services dans la région du centre albertain en introduisant la 
vidéoconférence. Depuis 2010, la clinique reçoit un plein financement pour ce poste par l’entremise de 
l'Alberta Law Foundation. Toujours en 2010, le programme de soutien aux locataires avec l’embauche 
d’un parajuriste pour aider les clients confrontés à des problèmes de propriétaires. 
 
Le service est disponible à Red Deer, Lacombe, Ponoka, Rimbey, Stettler, Olds et Rocky Mountain House. 
De plus, la clinique gère trois petites cliniques à Fort McMurray Lloydminster et Medicine Hat là où la 
clinique est ouverte 1-2 fois par mois pendant  
 
La clinique reçoit son financement de l’Alberta Law Foundation, du Central Alberta Bar Society et de 
dons corporatifs, de cabinets de juristes et de particuliers. 
 
Aujourd’hui, la clinique offre un certain nombre de programmes internes que voici : 
 
Conseils juridiques 
La clinique offre gratuitement des avis juridiques pour aider le client à comprendre ses droits, obligations 
et des mesures à prendre pour résoudre des problèmes juridiques dans ces domaines du droit: 

• problèmes familiaux tels que la séparation, le divorce, les unions de fait, la garde et l'accès, et le 
soutien des enfants 

• questions criminelles telles que la violence familiale, voie de fait simple, conduite avec facultés 
affaiblies, drogues 

• questions civiles telles que les dettes, les petites créances, propriétaire / locataire, règlement de 
la circulation 

• tutelle  
• Loi sur l'immigration (limité) 
• testaments, procuration et directives personnelles 

 
Demandez à un avocat 
Une fois par mois de 17h à 19h, des avocats bénévoles se rendent à la bibliothèque publique de Red 
Deer pour donner des avis juridiques Aucun rendez-vous n'est nécessaire, mais le service n'est pas 
garanti. 
 
Programme des services juridiques 
La clinique peut référer le client à l’avocat à l’emploi de la clinique qui peut offrir les services suivants : 

• avis juridiques supplémentaires 
• préparation de documents 
• négociations / plaidoyer 
• représentation entière, y compris à la Cour 

http://www.communitylegalclinic.net/
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Programme de soutien des locataires 
Le Programme fournit une assistance lorsque qu’un propriétaire refuse les dépôts de garantie ou expulse 
un locataire sans motif valable, par exemple: 

• demande au Service de règlement des différends de la location résidentielle (Residential Tenancy 
Dispute Resolution Service) 

• dépôt ou défense d'une action en justice civile 
• dépôt d'une plainte à Service l'Alberta 
• négociations avec un propriétaire 

 
Éducation juridique publique et information 
La Clinique accueille de nombreux ateliers et présentations dans la communauté sur divers sujets 
juridiques tels que: 

• droit de la famille 
• unions de fait 
• testaments, procuration et directives personnelles 
• séparation  
• propriétaire et locataire 
• autoprésentation 
• les femmes et le droit 
• droit criminel 
• droits des grands-parents 
• divorce non contesté 

 
Service de référence à un avocat 
Le service de référence aux avocats fournit le nom et le numéro de téléphone d'un maximum de trois 
avocats exerçant dans divers domaines du droit. Ces avocats donnent une première consultation d’une 
demi-heure. Le service est financé et maintenu par la Law Society of Alberta. 
 
Programme de renonciation des frais 
La clinique aide le client à remplir une demande de renonciation des frais (Residential Tenancy Dispute 
Resolution Service Hearing Application). 
 
Suggestions faites au client 

• Comment préparer son rendez-vous à la clinique : 
• Les rendez-vous durent 30 minutes, or veuillez arriver au moins 15 minutes à l'avance. 
• Organisez et apportez tous les documents, y compris les documents judiciaires. 
• Prenez vos propres dispositions pour la garde des enfants qui ne sont pas admis aux 

consultations juridiques. 
• Amener votre propre interprète, si nécessaire. 

 
Après votre rendez-vous : 

• Vous pouvez être recommandé à notre programme de services juridiques interne pour 
plus d'aide. 

• Les frais de classement, les dépenses et autres frais ne sont pas couverts par la clinique, 
mais nous vous aiderons à demander une dispense des frais, si vous y êtes admissible. 
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ANNEXE G 
 
Grande Prairie Legal Guidance 
 
http://www.gplg.ca/ 
 
Grande Prairie Legal Guidance (clinique) fournit des renseignements et des avis juridiques gratuits aux 
personnes à revenu faible / modéré qui ont un problème juridique, mais ne sont pas admissibles à l'aide 
juridique (Legal Aid).  
 
Mission - Améliorer l'accès à la justice en élargissant la portée et la disponibilité des services juridiques 
gratuits destinés aux personnes ayant des moyens limités et non éligibles à l'aide juridique. 
 
Vision - Établir un modèle durable pour la prestation de services juridiques offerts bénévolement par des 
avocats à des clients à faible revenu. 
 
Histoire – La clinique est une initiative conjointe à but non lucratif entre le Edmonton Legal Centre, le 
Community Village et les juristes de Grande Prairie. 
 
Pro Bono - Des avocats bénévoles de Grande Prairie donnent de leur temps professionnel pour 
rencontrer des clients et fournissent gratuitement des avis et de l’information juridique à des membres 
de la communauté dans le besoin. 
 
Programmes – Conseils juridiques 
La clinique fournit des services dans ces domaines : 

• droit de la famille, y compris séparation et divorce, garde et pension alimentaire pour enfants, 
etc. 

• tutelle 
• petites créances 
• affaires civiles 
• dommage corporel 
• propriétaire et locataire 
• emploi 
• dette / contrat 
• règles de circulation 
• testament et succession 
• loi criminelle 
• droit civil 

*La clinique ne fournit pas de représentation devant un tribunal. 
 
À la clinique, l’avocat : 
• explique le problème juridique 
• décrit les étapes à entreprendre 
• aider à remplir des documents 
• dirige vers d'autres organisations 
 

http://www.gplg.ca/
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Programme de services juridiques 
Après un rendez-vous à la clinique juridique, le client peut être référé pour une aide supplémentaire qui 
pourraient inclure : 

• avis juridiques supplémentaires 
• préparation de documents 
• négociations / plaidoyer 
• représentation complète, y compris en cour 

 
* Le renvoi au programme des services juridiques ne garantit pas que le client recevra une aide 
supplémentaire. Toute aide supplémentaire dépend des besoins du client et de la charge de travail de 
l'avocat salarié. 
 
Programme de droit familial 
La clinique aide le client avec les problèmes résultant d'une rupture de la famille, en particulier s’il y a de 
l’abus et des traumatismes tels que : 

• violence physique, émotionnelle ou sexuelle 
• menaces de refuser l'accès à vos enfants 
• refus du soutien de l'enfant / du conjoint ou d'un accès adéquat à de l'argent, de la nourriture, 

des soins médicaux, etc. 
• menaces d'expulsion 

 
Les avocats peuvent aider à répondre aux questions juridiques concernant : 

• tutelle, rôle parental, garde et droit de visite 
• pension alimentaire pour enfants 
• soutien au conjoint ou partenaire 
• division de la propriété et possession exclusive de la maison 
• protection de l'enfance 
• ordonnances de protection 

 
Programme de renonciation 
Le programme de renonciation des frais d’aide juridique en aide les personnes qui n’ont pas les moyens 
de payer leurs frais de dépôt. 
 
Programme de droit de l'immigration 
Le programme est organisé par téléconférence avec l'appui du Edmonton Community Legal Centre qui : 

• prépare et dépose des demandes de résidence permanente 
• demander un permis de travail 
• aide au parrainage familial 
• fournit de l’information sur le processus de demande d'asile 
• assiste les travailleurs étrangers temporaires avec des problèmes juridiques et de statut 

 
Programme de soutien du revenu 
Le programme de soutien du revenu est offert par téléconférence avec l’appui du Edmonton Community 
Legal Centre qui peut :  

• fournir un appui à l'indépendance (Support for Independence) 
• Revenu assuré pour personnes gravement handicapées (Assured Income for the Severely 

Handicapped - AISH) 



109 
 

• Assurance-emploi (AE) 
• Régime de pensions du Canada et d’invalidité (CPP) 
• pension de vieillesse  

 
Service de renvoi à un avocat 
Ce service téléphonique aide le client à trouver un avocat pour l’aider à résoudre ses problèmes 
juridiques. La clinique fournit les noms et les numéros de téléphone de trois avocats qui exercent dans le 
domaine du droit qui réponde le mieux aux besoins juridiques demandés. 
Les avocats qui participent à ce service fournissent gratuitement une demi-heure de consultation.  
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ANNEXE H 
 

Sample financial statement from regional legal clinic  

Audited Financial Statement – March 31, 2018 

REVENUE  
Grant revenue 

Alberta Law Foundation 
Canada-Alberta Job Grant 
Donations 
Interest revenue 
Other revenue 

 
438 253 

 
 

389 

Total revenu 438 642 
Salaries and benefits (7) 341 351 
Premise costs 

Computer equipment 
Equipment repairs and maintenance 
Insurance 
Maintenance 
Parking 
Relocation 
Rent 

 

 
 

999 
590 
447 
472 

3 712 
27 883 
34 103 

Contracts 
Bookkeeper 
Computer support 
Janitorial 

 
2 975 

13 384 
3 731 

20 090 
Program costs 

Advertising 
Board expenses 
Client disbursement fund 
Office 
Postage 
Printing 
Professional fees 
Staff development 
Telephone 
Travel 

 

 
3 363 
2 004 

752 
6 082 

785 
3 015 

13 487 
5 248 
4 549 
3 423 

42 708 
Total expenses  438 252 
Excess of revenue 390  
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