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Colloque national virtuel sur les droits linguistiques en matière de 

poursuites pénales 
 

(English version follows French version.) 
 

  Organisé par le ministère de la Justice Canada, le Service des poursuites pénales du 
Canada, le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec et le Ministère du 

Procureur général de l’Ontario 
 

Les 28 et 29 septembre et 27 et 28 octobre 2021  
De 13h à 16h (HAE) à chacune des quatre séances 

 
L’inscription est gratuite et l’interprétation simultanée sera fournie. 

 
Jusqu’à 12 heures accréditées par les barreaux pour le développement professionnel 

continu. (Svp voir précisions ci-dessous.) 
 

Veuillez-vous inscrire d’ici le 17 septembre 2021 en répondant à cette invitation à 
l’attention d’Alison Williams à l’adresse olad_dlo@justice.gc.ca.  

 
Les participants du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) et du ministère de 

la Justice Canada doivent également communiquer avec Alison Williams à l’adresse 
olad_dlo@justice.gc.ca pour obtenir le code dans l’application PeopleSoft.   

 
Il y a près de mille places pour chacune des quatre séances. Lors de votre inscription, 

veuillez mentionner si vous participerez à une, deux, trois ou quatre séances.  

_________________________________________ 
 

Vous êtes convié(e) au tout premier Colloque national virtuel sur les droits 
linguistiques en matière de poursuites pénales. Les quatre séances du Colloque 
rassembleront une variété de juges, de procureurs de la Couronne fédérale et 
provinciale, d’avocats de la défense et d’experts en droits linguistiques de partout au 
Canada. 
 
Huit panels différents (deux à chacune des quatre séances) porteront sur une diversité 
de sujets dont les procès unilingues et bilingues en vertu du Code criminel, les régimes 
linguistiques provinciaux en matière pénale, la sélection des jurés, les principes de 
l’affaire Gladue, les accusés non représentés, l’avant et l’après Beaulac, et l’avenir des 
droits linguistiques en matière criminelle. Un conférencier de marque différent 
prononcera une allocution à chacune des quatre séances.  
 
Pour plus d’information, veuillez consulter le programme du Colloque ci-joint. 
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Accréditation par les barreaux 
 

Barreau du Québec (BQ) : Cette activité peut possiblement être admissible pour un 
maximum de 12 heures de formation continue (mais il est de la responsabilité de l’avocat 
de déterminer si l’activité de formation est conforme au Règlement sur la formation 
continue obligatoire des avocats du Barreau du Québec). 
 
Barreau de l’Ontario (BO) : Cette activité est accréditée pour une durée de 1 heure et 10 
minutes de contenu de professionnalisme sur l’égalité, la diversité et l’inclusion (EDI) et 
peut possiblement être admissible pour un maximum de 11 heures et 50 minutes de 
contenu substantif (mais il est de la responsabilité de l’avocat de déterminer si l’activité 
de formation correspond à l’exigence de formation continue du Barreau de l’Ontario 
concernant le contenu substantif). 
 
 

 
 
 
Barreau de la Colombie-Britannique (BCB) : Le ministère de la Justice du Canada 
(Division de la politique des pratiques juridiques- DPPJ) est un fournisseur pré-
approuvé: cette activité compte pour un maximum de 12 heures de formation ; un 
minimum de 1,25 heures portera sur la responsabilité professionnelle, les aspects en 
déontologie et/ou la gestion de la pratique. 
 
Barreau de la Saskatchewan (BS) : Cette activité est accréditée pour une durée de 12 
heures de FPC ; incluant 1,0 heures à contenu éthique. 
 
Barreau du Nouveau-Brunswick (BNB) : La demande est en cours de processus. 
 
Autres Barreaux : seuls les barreaux mentionnés ci-dessus ont un processus obligatoire à 
suivre pour les activités de développement professionnel continu (DPC). (Le Barreau du 
Québec n’exige plus l’accréditation préalable des activités depuis 2019, mais il est inclus 
par courtoisie.)  Les autres barreaux provinciaux et territoriaux n’exigent pas 
l’accréditation préalable des activités de DPC et il revient aux membres individuels de 
rapporter leurs heures de DPC directement au(x) barreau(x) dont ils sont membres.  

 
 

Il y a un peu plus de 30 ans, le 1er janvier 1990, les dispositions de la partie 
XVII (Langue de l’accusé) du Code criminel entraient en vigueur dans 

toutes les provinces et tous les territoires du Canada 
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National Virtual Conference on Language Rights in Prosecutions 
 

Organized by the Department of Justice Canada, the Public Prosecution Service of 
Canada, the Director of Criminal and Penal Prosecutions of Quebec and the Ministry of 

the Attorney General of Ontario 
 

September 28 and 29 and October 27 and 28, 2021 
From 13:00 to 16:00 (EDT) at each of the four sessions 

 
Registration is free and simultaneous interpretation will be provided. 

 
Up to 12 hours accredited by Law Societies for Continuing Professional Development. 

(Please see details below.)  
 

Please register by responding before September 17, 2021, to Alison Williams at 
olad_dlo@justice.gc.ca.  

 
Participants from the Public Prosecution Service of Canada (PPSC) and the Department 

of Justice Canada must also communicate with Alison Williams at 
olad_dlo@justice.gc.ca to get the PeopleSoft Code.  

 
There are close to 1,000 virtual places available for each of the four sessions. When 

registering, please mention if you will attend one, two, three or four sessions and specify 
which ones. 

________________________________________ 
 

You are cordially invited to the very first National Virtual Conference on Language 
Rights in Prosecutions. The four sessions of the Conference will bring together judges, 
federal and provincial Crown attorneys, defence attorneys, and language rights experts 
from across Canada. 
 
Eight different panels (two at each of the four sessions) will cover a variety of subjects, 
such as bilingual and unilingual trials under the Criminal Code, the provincial linguistic 
regimes in penal matters, jury selection, the Gladue principles, unrepresented accused, 
Beaulac (before and after), and the future of linguistic rights in criminal matters. A 
different guest-speaker will also be present at each of the four sessions. 
 
For more information, please consult the program of the Conference (att.). 
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Accreditation by Law Societies 
 
 

Barreau du Québec (BQ): This activity may be eligible for up to 12 hours of 
continuing education content (but ultimately it is the lawyer’s responsibility to 
determine whether it qualifies under the BQ’s regulations concerning mandatory 
continuing education activities).  
 
Law Society of Ontario (LSO): This activity is accredited for 1 hour and 10 
minutes of Equality, Diversity and Inclusion (EDI) Professionalism Content and 
is eligible for up to 11 hours and 50 minutes of Substantive content (but 
ultimately it is the lawyer’s responsibility to determine whether the activity 
qualifies under the LSO’s CPD Requirement regarding the Substantive content).  
 
 

 
 
 
Law Society of British Columbia (LSBC): The Department of Justice Canada 
(Legal Practices Policy Division - LPPD) is a pre-approved provider; this activity 
counts for up to 12 hours; a minimum of 1.25 hours will involve aspects of 
professional responsibility and ethics, and/or practice management.  
 
Law Society of Saskatchewan (LSS): This activity is accredited for 12 CPD hours 
including 1.0 Ethics Hour.  
 
Law Society of New Brunswick (LSNB): Application in process 
 
Other Law Societies: Only the law societies above have a prescribed accreditation 
process to follow regarding CPD activities. (The Barreau du Québec no longer 
requires pre-approved accreditation since 2019, but the information is included 
as a courtesy). The remaining Provincial and Territorial Law Societies do not 
require pre-approved accreditation of continuing professional development 
training, and it is up to individual members to report their CPD hours directly 
with the Law Society (ies) to which they belong.  
 

 
 

Over 30 years ago, on January 1, 1990, the provisions of Part XVII 
(Language of the Accused) of the Criminal Code came into force in all 

provinces and territories of Canada 
 


