
APPEL D’OFFRES – RECHERCHE AVOCATE 
SPÉCIALISÉE EN DROIT DE LA FAMILLE  EN 
ONTARIO

VUE D’ENSEMBLE
Action ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), fondée en 1988, est un regroupement 
féministe et francophone d’organismes qui offrent des services aux femmes aux prises avec la violence. Les 
membres d’AOcVF sont des maisons d’hébergement, des centres d’aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel et des programmes en violence faite aux femmes. 

Le mandat d’AOcVF est de soutenir le développement de services en français en Ontario en violence 
faite aux femmes, de développer du matériel éducatif pour les femmes et les intervenantes, de former les 
intervenantes et de sensibiliser le public à la violence faite aux femmes. 

En 2011, AOcVF a créé un Centre virtuel de services juridiques pour les femmes francophones de l’Ontario 
(CSJFFO) pour améliorer l’accès à la justice des femmes francophones aux prises avec la violence. 

Ce Centre mène plusieurs activités :

• Formation des intervenantes travaillant dans le domaine de la violence faite aux femmes en droit
de la famille (formation en personne et virtuelle)

• Développement d’outils d’information en droit de la famille pour les femmes aux prises avec la
violence dans le cadre de la campagne Femmes ontariennes et droit de la famille

• Offre d’information juridique en droit de la famille par téléphone ou vidéoconférence aux femmes
aux prises avec la violence et aux intervenantes de toute la province par une travailleuse d’appui
juridique

Le CSJFFO souhaite proposer un nouveau service aux femmes francophones aux prises avec la 
violence: des conseils juridiques sommaires en droit de la famille.
Nous sommes donc à la recherche d’un ou d’une avocate pour offrir 300 heures de conseils juridiques 
sommaires en droit de la famille à distance d’ici le 31 mars 2018 (ou jusqu’à épuisement des heures). 

Ces services seront offerts par téléphone ou vidéoconférence à toutes les femmes francophones de 
l’Ontario qui vivent ou ayant vécues de la violence et qui sont suivies par un centre pour femmes de la 
province. 
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OBJECTIF DU SERVICE 
Le CSJFFO désire par cet appel d’offres atteindre les objectifs suivants :

• Offrir gratuitement un service de conseils juridiques sommaires en droit de la famille aux femmes
francophones de l’Ontario vivant ou ayant vécu de la violence.

• Offrir des services juridiques en français de qualité.

• Offrir	des	services	confidentiels,	tout	en	se	conformant	aux	lois	de	signalement	d’abus	envers
des enfants, ainsi que des incidents graves.

• Faciliter l’accès à toutes les femmes francophones de la province en offrant les services
virtuellement par le biais des technologies d’information, dont la vidéoconférence.

• Collaborer	étroitement	avec	l’équipe	du	CSJFFO	établit	à	AOcVF,	Ottawa,	afin	de	répondre
rapidement aux besoins de la clientèle cible.

NOTRE APPEL D’OFFRES
L’AOcVF fait un appel d’offres pour trouver un ou une avocate spécialisée en droit de la famille. 
Cette personne devra offrir des conseils juridiques sommaires en droit de la famille par 
vidéoconférence ou par téléphone. 

L’avocat ou l’avocate sera appelé à : 
• Répondre dans un délai rapide (24h à 48hrs)

• Conseiller la cliente et lui offrir un avis légal

• Réviser sommairement tous documents légaux

• Répondre aux questions juridiques dans un langage simple

• Encadrer	la	cliente	afin	de	l’aider	dans	son	processus	à	la	cour

• Compiler des données qualitatives sur la clientèle à chaque rencontre

• Travailler en collaboration avec la travailleuse d’appui juridique du CSJFFO ainsi que les
intervenantes qui accompagneront la cliente au rendez-vous virtuel.

Le projet débutera en juillet et prendra fin jusqu’à épuisement des 300 heures (ou d’ici le 31 
mars 2018). 
La possibilité d’un renouvellement de contrat est possible sous approbation de notre bailleur de fonds. 

QUALIFICATIONS
• Baccalauréat en droit, Common Law (LL. B) ainsi qu’au moins trois années d’expérience en droit

de la famille
• Titulaire d’un permis du Barreau du Haut-Canada et membre en règle pouvant exercer le droit en

Ontario à titre d’avocat ou d’avocate
• Connaissances de l’approche féministe et de l’analyse des enjeux sociaux, économiques,

juridiques et politiques des droits des femmes à l’égalité, comprenant la violence faite aux femmes
• Maîtrise avancée du français
• Connaissances et expériences d’utilisation des nouvelles technologies
• Vivant dans la province de l’Ontario

2



info@aocvf.ca

PROCESSUS
Les avocats et avocates intéressés sont invités à envoyer une lettre de présentation, ainsi qu’un 
curriculum vitae en français d’ici le 25 mai 2017 à Nancy Langlois (nlanglois@aocvf.ca). La lettre 
devra contenir le tarif horaire souhaité. Les personnes retenues seront invitées à une entrevue.

AOcVF se réserve le droit d’accepter ou de refuser une soumission, de prolonger la date limite 
de soumission et de rouvrir l’appel d’offres si les soumissions reçues sont en nombre ou en qualité 
insuffisante.

Pour plus d’information concernant cet appel d’offres, veuillez communiquer avec Emmanuelle 
Charlebois au echarlebois@aocvf.ca ou au 613-241-8433 poste 34. 
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