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Ottawa, le 4 décembre 2013 – L’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO) et 
l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire à l’Université d’Ottawa ont le 
plaisir d’annoncer la publication de leur plus récent rapport de recherche, La Coalition des intervenantes 
et intervenants francophones en justice : une innovation communautaire pour accroître l’offre de services 
en français en Ontario. Réalisée par Linda Cardinal, Marie-Ève Levert, Danielle Manton et Sonia Ouellet, 
l’étude montre comment la Coalition des intervenantes et intervenants francophones en justice 
constitue une innovation sociale au sein de la francophonie canadienne. 
 
La Coalition des intervenantes et intervenants francophone en justice regroupe l’Association française 
des municipalités de l’Ontario (AFMO), Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), la 
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO), la Fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne (FESFO) et l’AJEFO. Dans ce rapport, les auteures étudient le rôle   déterminant pour 
accroître l’offre active de services en français dans le secteur de la justice en Ontario depuis 2006. Les 
auteurs montrent aussi comment la Coalition a donné lieu à de nouveaux rapports de collaboration 
entre les groupes communautaires francophones travaillant dans le domaine de la justice.  Comme le 
souligne Danielle Manton, la directrice générale de l’AJEFO, « Des partenariats  importants continuent à 
se développer grâce aux liens tissés dans le cadre de la Coalition.  Cet espace de collaboration encourage 
le partage d’idées novatrices et mène au développement et à la mise en œuvre de stratégies gagnantes 
pour la communauté francophone et le secteur de la justice ».  
 
D’autres études de pratiques innovantes en milieu francophone au Nouveau-Brunswick paraîtront en 
2014, dont une étude sur la gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche et une 
autre sur l’outil i-préparation pour l’accueil des immigrants francophones au Nouveau-Brunswick.  
 
Pour Linda Cardinal, responsable de l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, « ces travaux permettent de documenter et de valoriser les innovations au sein de la 
francophonie canadienne  et ainsi, d’approfondir son pouvoir d’action collective ».  L’alliance de 
recherche comprend vingt-deux chercheurs universitaires et communautaires. Son objectif principal est 
d’étudier, d’évaluer, de comparer et de formaliser les savoirs de la gouvernance communautaire 
développés au sein de la francophonie canadienne depuis les années 1990. L’AJEFO est un membre 
communautaire de l’alliance de recherche depuis 2009. 
 
Les travaux et études de l’alliance de recherche sont accessibles au lien suivant : www.aruc.uottawa.ca. 
Nous remercions le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et la Faculté des sciences 
sociales de l’Université d’Ottawa de leur appui.  
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