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Le mois de la francophonie 2021 culmine avec la Journée internationale de la francophonie, célébrée le 
20 mars tous les ans, est l’occasion pour plus de 369 millions de francophones dans le monde de fêter la 
langue qui les unis dans leur diversité. Le Programme de pratique du droit (PPD) s’associe encore une fois 
à ce grand rendez-vous et s’engage plus que jamais à valoriser et à promouvoir la langue tout au long de 
l’année en tenant compte de la réalité franco-ontarienne. Être francophone en Ontario c’est être et se 
sentir unique. C’est une source de fierté, car cela signifie appartenir à une communauté accueillante et 
persévérante. Cela revêt une importance particulière puisqu’il n’est pas toujours facile de préserver une 
langue surtout lorsque celle-ci évolue dans un contexte minoritaire1.  

Depuis 2014, le PPD fait partie du processus d’accès à la profession d’avocat et forme des juristes 
compétents2 pour offrir leurs services juridiques bilingues et de qualité égale. Il s’est donné comme 
mandat unique de promouvoir l’accès à la justice en français par le biais de quatre valeurs clés, soit : 
l’engagement communautaire, le fait d'être redevable envers la communauté, la promotion et le respect 
des droits linguistiques et l’excellence professionnelle3. Encore une fois cette année, ces valeurs servent 
à toute l’équipe dans ses orientations et ses efforts déployés lors de la planification et la mise en œuvre 
du programme de formation et dans le recrutement d’employeurs pour les stages.  

Certains francophones inscrits au processus d’accès à la profession se heurtent à des barrières invisibles 
du fait qu’ils sont souvent aussi membres d’un groupe historiquement sous-représenté au sein de la 
communauté juridique de l’Ontario, plusieurs sont issus de l’immigration et proviennent de divers pays 
francophones du globe. Le PPD joue un rôle de premier plan dans la promotion de la francophonie et 
participe aux initiatives en faveur de l’accès équitable à la justice pour les justiciables francophones de 
l'Ontario. Dans cet ordre d’idées, plusieurs initiatives ont déjà été mises en place par le PPD dans le but 
d’améliorer l’accès à la justice en français notamment la clinique d’information juridique temporaire 
gratuite organisée chaque année. 

Toujours en quête de nouvelles stratégies pour faire rayonner le français dans la profession, le PPD 
encadre les candidat(e)s pour présenter un projet qui propose des solutions concrètes pour répondre aux 

 
1 Pour une meilleure compréhension des enjeux, veuillez consulter le dossier sur Jurisource : 
https://www.jurisource.ca/dossier/droits-linguistiques/ et https://juriblogue.ca/quelques-reflexions-sur-le-
rapport-annuel-2019-2020-du-commissaire-aux-langues-officielles-du-canada/. 
2 Me Mamiratra Hantelys, ancienne candidate partage son expérience dans ce billet: https://juriblogue.ca/le-
programme-pratique-du-droit-meconnu-mais-riche-en-experiences/.  
3 https://commonlaw.uottawa.ca/fr/programme-pratique-du-droit/par_et_pour_communaut%C3%A9.  
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besoins juridiques des membres de la communauté franco-ontarienne. L’objectif du projet est d’inviter les 
candidat(e)s à songer à un problème spécifique d’accès à la justice ou d’un problème rencontré dans un 
milieu juridique, d’en étudier les solutions potentielles déjà existantes, et de proposer une solution 
novatrice. Le but du projet n’est pas seulement de proposer des réponses technologiques, mais d’étudier 
aussi des processus et d’apporter des changements. En effet, l'innovation est dans l’ADN du PPD. Créé 
pour offrir une voie innovante à la profession juridique, le programme met en lumière les nombreuses 
façons dont ses candidat(e)s peuvent s'engager et contribuer à l'ensemble de la communauté. À devenir 
les agent(e)s de changement de la profession de demain, du système de justice ainsi que de la société! 
L’innovation juridique veut dire beaucoup de choses, et la technologie n’en est qu’une infime partie.  

Le PPD est un programme unique et innovateur visant l’excellence dans parcours du chaque candidat(e), 
conçu pour les francophones et les francophiles qui souhaitent offrir une meilleure prestation des services 
en français et l’intégration dans la communauté juridique ontarienne. Toute l’équipe du PPD se prépare 
à accueillir sa 8e cohorte en septembre 2021 pour la préparer à faire son entrée une profession qui fait 
face à de profondes perturbations, accélérées par la pandémie. Toutefois, c’est toute une communauté 
qui est présente pour favoriser la résilience des candidats et l’avenir de la profession. 

  


