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INFOJUSTICE MANITOBA 

QUI NOUS SOMMES... 

 



 

 
NOS SERVICES  
 

 

RENCONTRE EN PERSONNE 

Il est possible de fixer une rencontre individuelle 

avec un agent-juriste. 

 

CONSULTATIONS TÉLÉPHONIQUE OU PAR  

COURRIEL  

Il est possible de fixer un rendez-vous téléphonique 

avec un agent-juriste ou de procéder par échange de 

courriels. 

 

ATELIERS ET SESSIONS D’INFORMATION 

Nous offrons des ateliers et des sessions 

d’information sur divers sujets reliés au droit.   

Faites-nous part de votre intérêt et nous pouvons 

nous déplacer pour livrer la séance d’information 

demandée. 

 

RÉFÉRENCE VERS UN AVOCAT FRANCOPHONE 

Notre annuaire nous permet de vous référer à un 

avocat près de votre lieu de résidence et dont la 

spécialisation correspond à vos besoins.  

 

RÉFÉRENCE VERS LES ORGANISMES QUI PEUVENT 

VOUS AIDER 

Nous pouvons vous diriger vers les ressources 

appropriées à votre situation. 

 
 
 

 

 
NOS VALEURS  
 
Prise en charge : Nous nous donnons les moyens 
nécessaires pour passer à l’action. 
 
Respect : Nous respectons et nous valorisons les 
origines, la diversité et les compétences de notre 
clientèle et de notre personnel. 
 
Inclusion : Nous impliquons tous les membres de 
notre communauté en vue d’agrandir notre 
espace. 
 
Intégrité : Nous faisons preuve d’intégrité et de 
transparence, collective et individuelle, dans nos 
processus de gestion et de prise de décisions. 
 
Innovation : Nous encourageons l’innovation 
dans ce que nous créons, inventons et 
produisons. 
 
Engagement : Nous sommes fiers de ce que nous 
sommes. Nous soutenons et nous défendons 
l’accès égal à la justice en français. 
 
Confidentialité : Nous nous engageons à ne pas 
divulguer les renseignements personnels de notre 
clientèle. 
 
 
IMPORTANT! Infojustice Manitoba n’est pas autorisé à  
offrir des avis juridiques. Il est conseillé de consulter un 
avocat afin de connaître les règles qui s’appliquent à votre 
situation particulière.  

 
QUI NOUS SOMMES 
 
Infojustice Manitoba offre des services 
d’information juridique, d’orientation et 
d’accompagnement. Ces services sont 
confidentiels et offerts en personne ou par 
téléphone. Les services d’Infojustice sont offerts 
en complémentarité avec plusieurs organismes 
juridiques, gouvernementaux et 
communautaires afin de diriger les justiciables 
vers les ressources d’aide appropriées. 
 
Infojustice Manitoba, une initiative de 
l’Association des juristes d’expression française 
du Manitoba, a été rendu possible grâce à la 
contribution financière du ministère de la Justice 
Canada dans le cadre du Fonds d’appui à l’accès 
à la justice dans les deux langues officielles du 
Canada. 
 
 
MISSION 
 
Faciliter l’accès à l’information juridique en 
français afin que tous puissent comprendre les 
questions de nature juridique auxquelles ils font 
face et puissent faire des choix éclairés.  
 
 
VISION 
 
Infojustice Manitoba est un lieu d’information 
juridique reconnu qui contribue à l’accès égal à 
la justice en français.  

http://infojustice.ca/annuaire/

