
10/03/2021 Ge rald He ck man, un al lié bien pla cé

numerique.la-liberte.ca/la-liberte/20210210/textview 1/3

L’as so cia tion des ju ristes d’ex pres sion fran çaise du Ma ni to ba a de puis la mi-jan vier un nou veau pré -
sident, l’universitaire Me Ge rald He ck man, qui a suc cé dé à Me Alain Lau ren celle. Parcours et mo ti va -
tions d’un ac ti viste.

Au Ma ni to ba de puis 2006, l’avo cat de for ma tion a trou vé sa voie dans l’en sei gne ment. Ge rald He ck man
re vient vo lon tiers sur son che mi ne ment jus qu’à l’en sei gne ment.
« J’ai d’abord eu un bac ca lau réat en droit de l’uni ver si té de To ron to, que j’ai com plé té avec un stage
d’auxi liaire ju ri dique à la Cour fé dé rale de To ron to.
« Du rant la 3e an née de mon bac ca lau réat, j’ai dé cou vert le droit ad mi nis tra tif. J’aime ana ly ser les re la -
tions entre les ins ti tu tions de l’état et le pu blic.
« J’ai donc pour sui vi mes études avec une maî trise en droit ad mi nis tra tif à l’uni ver si té Queen’s à King -
ston. À la suite de cette maî trise, j’ai pra ti qué le droit du tra vail, de l’em ploi et des droits de la per sonne.
Mais la re cherche me man quait. Alors je me suis lan cé dans un doc to rat à Os goode Hall Law School à
l’uni ver si té de York. »
C’est lors de sa maî trise à l’uni ver si té Queen’s que Ge rald He ck man a dé cou vert l’en sei gne ment.
« J’ai eu l’oc ca sion pen dant un an d’en sei gner et j’ai vrai ment ai mé cette ex pé rience. En core au jourd’hui,
je trouve que je re tire énor mé ment de mes étu diants. Tout ça me conforte dans mon be soin de tra vailler
sur des su jets qui m’im portent.
« Il se trouve qu’en 2006, pen dant mes études doc to rales, un poste s’ou vrait à l’uni ver si té du Ma ni to ba
en droit ad mi nis tra tif et consti tu tion nel. J’ai sai si l’oc ca sion puisque ma thèse de doc to rat por tait sur
l’in fluence des normes in ter na tio nales dans le contexte des droits des ré fu giés. Et j’ai pu fi nir mon doc to -
rat en 2007. »
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| Pro gramme bi lingue
Ge rald He ck man est membre du bar reau de l’on ta rio de puis 1998. Mais pas du Ma ni to ba. « C’est une
pure né gli gence. Je n’ai ja mais pris le temps de le faire. C’est dans mes pro jets à l’ave nir.
« Quand je pra ti quais en On ta rio, j’étais dé jà membre de l’as so cia tion des ju ristes d’ex pres sion fran çaise
en On ta rio. La pre mière fois que je suis en tré en contact avec L’AJEFM, c’était en 2008, en la per sonne
de Do nald Le gal.
« L’as so cia tion sou hai tait of frir un cours de ter mi no lo gie du droit en fran çais. De puis ce temps, la Fa cul -
té de droit pro fite de son ex per tise pour dé ve lop per un pro gramme bi lingue. »
Une ini tia tive qui per met d’élar gir le bas sin d’avo cats bi lingues. « Avant 2008, il y avait un con cours de
plai doi rie par équipe à l’uni ver si té, et un membre de cette équipe de vait le faire en fran çais. C’était tout.
« Grâce à un fi nan ce ment de Jus tice Ca na da, Lor na Turn bull, l’an cienne doyenne de la Fa cul té de droit,
a pu aug men ter l’offre de cours en fran çais.
« Main te nant, dès la pre mière an née, les étu diants prennent des cours de base en droit en fran çais. En
deuxième an née, il y a des cours de né go cia tion, de plai doi rie en fran çais. Que l’étu diant choi sisse le
parcours de droit pri vé ou de droit pu blic, il y a des cours en fran çais pour les deux fi lières.
« La sé lec tion de cours en fran çais s’est vrai ment étof fée. On es père d’ici un an avoir un pro gramme
com plet bi lingue. En ce mo ment, 11 étu diants sur 100 le font en fran çais. Ce qui est une bonne re pré sen -
ta tion du mon tant de per sonnes bi lingues au Ma ni to ba. »
Pour as su rer l’en sei gne ment en fran çais, il faut évi dem ment du per son nel ca pable de s’ex pri mer dans la
langue. « Par mi le corps pro fes so ral à temps plein, seule ment deux, Lor na Turn bull et moi-même,
peuvent s’ex pri mer dans les deux langues.
« Alors on a re cours à des pra ti ciens en fran çais qui viennent en sei gner. L’AJEFM est d’une grande aide
pour les trou ver. La plu part viennent du Ma ni to ba. Mais, par exemple pour le droit lin guis tique, on a
tou jours eu re cours à des pra ti ciens à l’ex té rieurs de la pro vince.
« C’est pour quoi les cours en confé rences vi déo étaient dé jà quelque chose de cou rant chez nous, avant la
pan dé mie. Avec ce genre de cours, les étu diants peuvent tou cher à d’autres ex pé riences et aus si en tendre
d’autres ac cents. »
En sa qua li té de nou veau pré sident de L’AJEFM, Ge rald He ck man tient à sou li gner « que si je peux as su -
mer la pré si dence, c’est grâce à Me Alain Lau ren celle et à Me Guy Jour dain. De puis main te nant trois
ans, ils ont fait un in croyable tra vail pour re lan cer l’as so cia tion.
« Comme la re lance est main te nant ter mi née, on se concentre sur de nou velles mis sions. On va conti -
nuer le tra vail avec In fo jus tice (1) et le dé ve lop per da van tage. Les for ma tions avec les par te naires de la
com mu nau té comme l’ac cueil fran co phone ou l’uni ver si té de Saint-bo ni face vont se pour suivre.
« On suit aus si le dos sier du Pa lais de jus tice à SaintBo ni face, on vou drait élar gir la gamme de ser vices.
« On col la bore aus si avec
La Li ber té pour pro duire un ma ga zine sur la mo der ni sa tion du droit de la fa mille.
« Et bien sûr, on veut conti nuer de res ser rer les liens entre la Fa cul té de droit et L’AJEFM. »
Ge rald He ck man ré sume sans hé si ta tion la mo ti va tion de son en ga ge ment :
« Ce sont les gens qui me mo tivent. L’as so cia tion fait un tra vail re mar quable pour que les per sonnes
aient ac cès à la jus tice en fran çais. Et c’est un ob jec tif qui me tient vrai ment à coeur. »
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(1) In fo jus tice Ma ni to ba offre des ser vices d’in for ma tion d’orien ta tion et d’ac com pa gne ment. Ces ser -
vices sont confi den tiels ju ri dique. et of ferts en per sonne ou par té lé phone. Ils sont pro po sés en com plé -
men ta ri té avec plu sieurs or ga nismes ju ri diques, gou ver ne men taux et com mu nau taires, afin de di ri ger
les jus ti ciables vers les ressources d’aide ap pro priées.


