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Vous avez un problème juridique 
 

Vous parlez français 
 

Saviez-vous que vous avez le droit de recevoir des services juridiques en 
français de votre avocat, avocate ou parajuriste? 

 

 
 

Connaissez vos droits 



 

 

 
 
Quelles sont les langues officielles des tribunaux en Ontario? 
 
Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux en Ontario.  

Devant quel tribunal puis-je procéder en français? 

 Devant les tribunaux créés par le gouvernement fédéral 
 Dans une instance criminelle 
 Devant la plupart des tribunaux de l’Ontario 
 Devant certains tribunaux administratifs établis par le gouvernement de 

l’Ontario 
 

Est-ce que j’ai le droit de recevoir les services juridiques d’un avocat ou 
d’un parajuriste en français? 

Oui, l’avocat ou le parajuriste a la responsabilité d’offrir les services en français 
ou de vous aider à trouver un avocat ou un parajuriste qui sera en mesure de 
vous offrir les services en français.  

N’hésitez pas à indiquer à votre avocat ou parajuriste que vous voulez recevoir 
les services juridiques en français.  

Comment puis-je trouver un avocat ou un parajuriste qui parle français? 

Communiquez avec le service de référence du Barreau  

Le service de référence du Barreau vous mettra en relation avec un avocat ou un 
parajuriste que vous pourrez consulter gratuitement pendant 30 minutes pour 
vous aider à déterminer vos droits et options. Vous pouvez demander que 
l’avocat ou parajuriste soit en en mesure d’offrir les services en français. Faites 
le 1-800-268-8326 ou au 416-947-3330 (dans la région du grand Toronto) ou 
consultez le service en ligne au : http://lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/ 

Répertoire en ligne des avocats et des parajuristes du Barreau du Haut-Canada  
Vous pouvez consulter le répertoire en ligne des avocats et des parajuristes du 
Barreau du Haut-Canada et chercher si un avocat ou parajuriste est en mesure 
d’offrir les services en français. Le répertoire se trouve au: 
http://www2.lsuc.on.ca/LawyerParalegalDirectory/ 
 
 
Consultez le répertoire en ligne des membres de l’Association des juristes 
d’expression française de l’Ontario ou téléphonez, écrivez par courriel ou par la 
poste aux coordonnées suivantes : 
 

http://lsrs.lsuc.on.ca/lsrs/
http://www2.lsuc.on.ca/LawyerParalegalDirectory/


 

 

Association des juristes d'expression française de l'Ontario (AJEFO) 
201 - 214, chemin Montréal 
Ottawa (Ontario) Canada 
K1L 8L8 
Tél. : 613-842-7462 
Téléc. : 613-842-8389 
Courriel : bureau@ajefo.ca 
Web : www.ajefo.ca 
 
Est-ce qu’on devrait ajouter le répertoire de l’ABO? 

Le droit criminel  
Si je suis accusé d'un crime, ai-je le droit à un procès en français? 

Si vous êtes accusé d’un crime, vous avez le droit à un procès dans la langue 

officielle du Canada (anglais ou français) de votre choix.  Si vous parlez français, 

vous avez donc le droit à un procès en français. Dans ce cas, vous serez 

entendu par un juge et un jury (s’il s’agit d’un procès avec jury) qui parlent 

français. 

Qu'arrive-t-il si l'accusé ne sait pas qu'il a droit à un procès criminel en français? 

Si l’accusé est représenté par un avocat, ce dernier a l’obligation d’informer 

l’accusé de son droit de procéder dans la langue de son choix. Le juge de paix 

ou le juge de la cour devant qui l’accusé comparaît pour la première fois doit 

aviser l’accusé de son droit de demander un procès criminel en français. Il doit 

également l’informer du délai pour en faire la demande.  

Si j'ai choisi de subir un procès criminel en français, y aura-t-il un interprète? 

Si vous avez choisi de subir un procès criminel en français, le juge doit s’assurer 

que le procès se déroule en français. Il doit donc parler français et le 

comprendre. C’est également le cas pour le jury (s’il y en a un) et le procureur de 

la Couronne. La seule raison d’avoir un interprète dans la salle est si l’un des 

témoins ne parle pas français. 
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Les instances civiles – p.ex. divorce, manquement à une obligation 
contractuelle, poursuite en négligence 
Si je suis impliqué dans une instance civile puis-je demander que l'instance se 

déroule en français? 

Le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux de l’Ontario. 

Généralement, les audiences devant les tribunaux se déroulent en anglais et les 

documents doivent être déposés en anglais ou accompagnés d’une traduction 

anglaise certifiée conforme. Par contre, une personne francophone impliquée 

dans une instance civile a le droit « d’exiger que l’instance soit instruite en tant 

qu’instance bilingue ». 

Qu'est-ce qu'une instance bilingue? 

Une  personne impliquée dans une instance civile en Ontario a le droit à un juge 

bilingue et le droit de présenter des témoignages ainsi que des observations en 

français. Dans certaines régions de la province seulement, elle a également le 

droit à un jury bilingue. Pour consulter la liste des régions, cliquez sur le lien 

suivant : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/justice-

ont/french_language_services/rights/designated_region.asp 

Puis-je déposer mes documents en français dans le cadre d'une instance civile 

bilingue? 

Le droit de déposer des documents rédigés en français dépend soit de la cour 

devant laquelle l’instance est instruite (par exemple, partout en Ontario, les 

documents français peuvent être déposés à la Cour de la famille de la Cour 

supérieure de justice), de la région ou encore de l’obtention d’un consentement 

des autres parties. 

Pour plus d’information sur vos droits, le système judiciaire et la 

responsabilité des avocats et des parajuristes  
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Vous pouvez consulter Cliquez Justice, un répertoire d’information juridique pour 

le grand public : http://www.cliquezjustice.ca/ 

 

Vous pouvez aussi consulter nos guides « Informer les clients et les clientes de 

leur droit à l’emploi du français – Les responsabilités des avocats et des 

avocates » et « Informer les clients et les clientes de leur droit à l’emploi du 

français – Les responsabilités des parajuristes »  disponibles en ligne au 

www.lsuc.on.ca ou contactez le Service des initiatives en équité au 416-947-

3300, poste 2153 pour recevoir une copie papier des guides. 
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