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A 
Access: (aksesse)-Droit d’accès : Droit reconnu à un des parents n’ayant pas la garde de son 

enfant, de visiter, de socialiser avec lui, d’être informé de sa santé, de son bien être social et de 

son éducation. 

Accused : (akiouzde)-Accusé : Une personne présumée avoir commis un crime et qui est en 

procès pour un crime. 

Acquittal (akwital)-Acquittement : Un jugement prononcé par une cour ou un tribunal et qui 

reconnaît l´innocence d´une personne traduite devant elle. 

Act: (Akte)-Loi : C'est un projet de loi qui a été examinée par toutes les étapes législatives 

requises et qui par conséquent est sanctionnée comme une loi  

Action : (akchène)-Action : Une procédure engagée devant une Compétence, ayant pour but de 

poursuivre une autre personne.  

Actus Reus : (aktus reus)-Actus Reus : Expression latine signifiant qu’une action ou omission, 

lorsqu’elle est intentionnellement commise et prouvée hors de tout doute raisonnable, engage 

la responsabilité pénale de son auteur. 

Adjournment : (adjournment)-Ajournement : Décision judiciaire ayant pour but de remettre 

l’audience à une date ultérieure. 

Adoption : (adopchune)-Adoption : Procédure judiciaire selon laquelle les droits et obligations 

initialement reconnus aux parents biologiques sont transférés à d’autres personnes appelées 

parents adoptifs. 

Affidavid :(affadivit)-Affidavit : Déclaration écrite sous serment faite volontairement par une 

personne devant un officier de l’état civil ; ou une affirmation écrite par ce dernier et qui 

confirme une situation ou un fait quelconque. 

Affidavit of Service: (affadivit of serveice)-Affidavit de service: Aussi connu sous le nom d'une 

preuve de service rendu, c’est un important document émis par une personne ayant la qualité 

d’agent public; ou a le pouvoir d’émettre des documents officiels en reconnaissance d’un 

service rendu. 

Affirmation : (affirmaichène)-Affirmation : Une déclaration solennelle de dire la vérité et rien 

que la vérité. 
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Alternative Dispute Resolution (ADR): (alternative dispiute resolouchène)-Mode Alternatif de 

Résolution des Conflits: Une procédure qui consiste à régler un conflit à l’amiable hors des 

cours et tribunaux. Il peut prendre différentes formes telle qu’une négociation, médiation, ou 

un arbitrage. 

Arbitration : (abitraichène)-Arbitrage : Procédure selon laquelle un conflit entre deux 

personnes est résolu par une tierce personne impartiale, et la décision qui en découle a force 

de loi. 

Collaborative Family Law: (colaboréteif famili lo)-Droit Collaboratif Familiale : Un procédé 

selon lequel les deux parents et leurs avocats s’entendent pour résoudre le litige sans recourir 

aux tribunaux. 

Mediation : (médiechène)-Médiation : C’est une variante du Mode Alternatif de Résolution des 
Conflits selon laquelle les parties au procès se rencontrent avec une tierce personne impartiale 
appelée "médiateur"’ pour essayer de régler le conflit. 
 
Amicus Curiae : (amikus kury)-Amicus Curiae : Expression latine désignant un ami de la cour. 

Ce dernier est un avocat généralement requis par la cour et qui, au cours du procès, assiste la 

cour en défendant l’intérêt public. 

Annulment :(annolmènte)-Annulation : Décision judiciaire qui déclare qu'un mariage est illégal 

et de ce fait le rend inexistant. 

Answer :( ansere)-Réponse : Réplique d’une partie au procès à l’action ou aux allégations de 

l’autre partie. 

Appeal : (apil)-Appel : Requête adressée à une cour supérieure et qui tend à demander la 

révision de la décision d’une cour inférieure. Pour ce faire, il faut qu’il ait une raison légale qui 

justifie cette requête. Ex; lorsque le premier juge commet une erreur de droit. 

Appellant: (apélinte)-Appelant :Une personne qui interjette appel d’une décision judiciaire 

rendu au premier degré. 

Applicant: (aplicinte)-Demandeur : Une personne qui introduit une requête devant le tribunal. 

Apprehend : (apréhennde)-Appréhender : 1) Arrêter, mise en détention, sous mandat d’arrêt. 
2) Se réfère aux enfants dont, pour des raisons de leur sécurité, la garde a été confiée à 
d’autres personnes que leurs parents biologiques, conformément à la décision de la police ou 
les agents de protection de l'enfance. 
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Arraignment : (areinmainte)-Accusation ou Lecture d’acte d’accusation : Procédure devant la 

cour selon laquelle un juge identifie l’infraction retenue à charge de l’accusé et lui demande de 

plaider coupable ou non coupable. 

Arrears: (arirze)-Arriérées : Une somme d’argent qui n’a pas été payée ou qui a seulement été 

payée en partie au moment où elle est due. 

Arrest : (arèste)-Arrestation : Un acte, généralement posé par une autorité publique, et qui 

consiste à mettre en détention une personne coupable d’un acte criminel. 

Assessment :( assèsmainte)-Évaluation : 1) Somme d’argent qui détermine la valeur d’un 

article ou d’un bien. 2) En droit criminel, ce terme signifie le fait de déterminer ou d’évaluer si 

une personne, lors de la commission de crime, souffrait d’un déséquilibre mental. 3) En droit 

civil, ce terme signifie le fait de déterminer si une personne a la capacité mentale de gérer ses 

biens, de se prendre en charge ou de recourir aux services d’un avocat et de l’instruire. 4) En 

droit de la famille, il signifie le fait de déterminer si les parents ont leurs habilités et capacités 

requises pour subvenir aux besoins de leurs enfants. 

Attorney : (atorni)-Avocat: Personne autorisée à pratiquer le droit et à représenter les clients 

devant les cours et tribunaux pour les assister tout au long du procès. 

 

B 
 

Bail : (bail)-Caution : Mise en liberté provisoire d’une personne sur promesse qu’elle s’engage à 

comparaitre devant la cour lorsque cela est requis par le juge ou la police. Ce terme signifie 

aussi le montant dépose par l’accuse comme garantie au respect de sa promesse. 

Balance of probabilities: (baleince of probabilitis)-Balance de probabilité : Norme de preuve 

requise dans une action civile pour déterminer si le fait allégués par les parties au procès sont 

fondés ou non. 

Bankrupt :( bankrapt)-Faillite : Personne physique ou morale qui est déclarée par la loi 

incapable de payer ses dettes.  

Bankruptcy :( bankrapsi)-Faillite : Procédure légale consistant à déclarer une personne 

physique ou morale insolvable envers ses créanciers. 
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Bar : (bar)-Barre : 1) Une limite physique tracée devant une salle d’audience qui sépare les 

juges et greffiers du reste du public. 2) La profession d'avocat. 

Barrister : (baristère)-Avocat Plaidant : Personne qui est spécialisée dans les litiges devant les 

cours et tribunaux. Un solliciteur est celui qui présente les conseils au client et prépare les 

documents juridiques au bureau. Au Canada, un avocat est généralement dénommé "Avocat 

Plaidant et Solliciteur", et il n'existe pas de différence entre les deux dénomination en terme de 

responsabilités. 

Bench : (benche)-Banc: un forum composé du juge ou des juges d’une Cour. (2) Les sièges 

occupés par les juges à la Cour. 

Beneficiary : (bénéfichiari)-Bénéficiaires : Se dit d’une personne qui reçoit soit de l’argent ou 

une autre allocation résultant d’une entente ou d’un document officiel (ex. police d’assurance, 

testament etc.)  

Best interest of the child :( best interèste of za tchayeld)-Intérêt supérieur de l’enfant : 

Évaluation légale faite par un juge dans une affaire qui relève du droit de la famille et qui se 

base sur la meilleure protection physique, psychologique, émotionnelle de l’enfant ainsi que sa 

croissance et son bienêtre social. 

Beyond a reasonable doubt :( beyonde et rizenebole dawte)-Au-delà de tout doute 

raisonnable : C’est une norme de preuve requise pour aboutir a une condamnation d’un 

présumé criminel. La couronne doit démontrer que les éléments de preuves dont elle dispose 

sont complets et sont prépondérants pour convaincre les juges ou les jures de la culpabilité de 

l’accusé. 

Bill : (bil)-Projet de loi : C’est une proposition de loi ou acte législatif soumis à une législature 

Canadienne pour approbation. Un projet de loi fédérale doit passer par toutes les étapes 

suivantes : une première lecture, une deuxième lecture par le comité, et une troisième lecture 

par la chambre des communes et le Sénat avant de recevoir l’assentiment de la couronne et par 

conséquent devenir une loi de Parlement. 

Binding : (bainding)-Obligatoire : Document qui lie les parties obligatoirement selon la loi. 

Bond : (bond)-Engagement : Une promesse ou engagement fait à la cour. 

Breach: (britch)-Violation : Violation d'un droit, d’une obligation ou d'une promesse due à une 

personne ou au public. 

Burden of proof :( burdenne of proufe)-Charge de la preuve: Une obligation imposée à un 

défendeur civil ou pénal à prouver ou à réfuter un fait contesté. 
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Balance of probabilities: (balanse of probabilitis)-Balance de probabilité: Charge de la preuve 

dans les procès civils, le cas d'une partie doit être plus probable que l'autre. 

 

C 
 

Case : (késse)-Procès : Un conflit, soit civil ou criminel, entre les parties adverses à être résolu 

par la cour ou par un autre processus juridique équivalent. 

Case Conference : (keiss conférinse)-Conférence Préparatoire au Procès : Une rencontre entre 

les deux parties, leurs avocats (au cas échéant ) et le juge pour parler de la façon dont le litige 

va être géré ou le règlement d'une procédure judiciaire. 

Case event list: (keiss ivènte liste)-Rôle d'audience : C’est la liste de toutes les affaires qui vont 

être entendues au cours d’une journée précise. 

Case law : (Keiss lo)-Jurisprudence : Le droit développé par les juges à travers les décisions des 

cours et tribunaux similaires qui ont déjà décidé des cas particuliers. 

Case managment : (keiss manégeminte)-Gestion de procès : Un procédure judiciaire qui 

permet au juge, tout au long du procès, de surveiller et diriger le progrès du procès dans la 

cour. 

Cause of action: (coze of akchène)-Cause de l’action : Ensemble de faits suffisamment établis 

pour justifier le droit d’intenter une poursuite pour obtenir l’argent, une propriété ou pour 

justifier un droit contre autrui. 

Caveat : (kéviate)-Caveat : Un mot latin signifiant : "Il doit faire attention". C’est un document 

légal d’avertissement formel. 

Certificate : (sertifikaite)-Certificat : Document officiel qui, après vérification, atteste qu’une 

condition ou exigence légale a été respectée ou non. 

Certify (a copy) : (sertifaye"e copie)-Certifie (une copie) : C’est une photocopie d’un document 

signée par un officier de l’état qui atteste que ce document est une copie conforme à 

l’originale. 
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Charter : (tchartére)-Charte : 1) C’est la charte canadienne des droits et libertés. Elle garantit 

certains droits fondamentaux au peuple vivant au Canada comme la liberté d’expression, de 

religion, le droit à la vie et autres libertés individuelles. 2) C’est aussi un document officiel par 

lequel une puissance étatique accorde des droits, pouvoirs et privilèges à une personne 

physique ou morale ou à tout un peuple. 

Child : (Chayeld)-Enfant : Un mineur ou un enfant au Canada est une personne qui n’est pas un 

adulte et qui est sous l’âge de la majorité. Au Canada, cette dernière est fixée par chaque 

province ou territoire. Dans la plupart des cas, l’âge de majorité est fixée à 18 ans. La 

Convention Internationale des Nations Unies pour les Droits de l’Enfant définit un "enfant" 

comme toute personne de moins de 18 ans, à moins que "selon le droit applicable à l'enfant, la 

majorité est atteinte plus tôt". 

Child abduction : (Chayeld abdakchène)-Enlèvement de l’enfant : C’est le transfert non 

autorisé de la garde de l’enfant à une autre personne que ses parents ou gardiens légitimes. 

C’est une faute criminelle punie par la loi. 

Child abuse : (chayeld abyouze)-Abus sur Mineur : C’est un crime qui couvre plusieurs sortes 

de comportements physiques ou émotionnels tels que la négligence de l’enfant ou tout autre 

mauvais traitement sexuel. 

Child in need of protection: (tchayeld inne nide of protekchène)-Enfant ayant besoin de 

protection : Mesures prises pour protéger les enfants contre les préjudices, promouvoir 

l’intégrité de la famille et assurer l’intérêt supérieur des enfants. 

Child support :(tchayeld sapport)-Pension Alimentaire pour Enfant : C’est une somme d’argent 

qu’un parent non gardien doit payer sous forme de contribution à l'épanouissement de 

l'enfant. 

Child support guidlines: (Chayeld sapport gayedlayenze)-Lignes Directrices sur les Pensions 

Alimentaires pour Enfants : Ce sont des règles claires auxquelles les cours et tribunaux se 

référent pour fixer la pension alimentaire, ainsi que des tableaux de calcul qui fixent le montant 

de la pension alimentaire à payer. Ces montants sont basés sur le nombre des enfants à 

supporter et sur les revenus dont  chacun des parents dispose. Chaque province a son propre 

tableau de calcul. 

Child Welfare (Chayeld wélfére)-Protection de l'Enfance : Au canada, il fait allusion à un 

système d’assistance aux enfants que chaque province et territoire établit de son propre gré, 

quelquefois en partenariat avec les organisations privées et ce dans le seul but de promouvoir 

les services qui complètent ou remplacent la responsabilité ou la supervision des parents. 
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Civil law : (civil lo)-Code civil : 1) Ensemble des lois, émanant et élaborées à partir du droit 

romain, qui déterminent les droits privés qui vont régir les litiges entre individus dans le 

domaine des contrats, de la propriété et des droits familiaux. 2) La loi qui traite les litiges entre 

deux individus concernant les affaires de la propriété, de la famille, de l’emploi etc. 

Claim: (klaime)-Créances : Les faits qui donnent lieu à une action judiciaire ou droit juridiquement 

exécutoire. Une demande de redressement. 

Statement of claim :( stétmainte of klaime)-Déclaration : Une demande adressée á la cour et 

qui détaille les raisons justificatives d'une action en justice intentée contre une personne et ce 

qu'on lui réclame. 

Cohabitation : (Kohabitéchaine)-Cohabitation : C’est le fait qu’un couple est marié ou non vive 

sous le même toit conjugal comme époux et épouse. 

Cohabitation agreement : (kohabitéchaine agrimainte)-Accord de Cohabitation : C’est une 

forme d'accord juridique conclue entre un couple qui choisit de vivre ensemble (qu’il soit 

hétérosexuel ou homosexuel). Un tel couple peut être considéré comme un couple marié 

lorsque les deux personnes demandent une hypothèque ou lors du traitement de la pension 

alimentaire de l’enfant. 

Collaborative family law: (Koraborétéve famili lo)-Droit collaboratif de la famille. : C’est une 

procédure juridique qui permet aux couples, ayant décidé de se séparer ou de mettre fin a leur 

union conjugale, de travailler ensemble avec leurs avocats ou autres professionnels du domaine 

juridique afin de trouver un règlement qui répond mieux aux besoins spécifiques de chacun et 

de leurs enfants sans recourir à la cour. 

Commission : (Komichène)-Commission : a) Montant qu’on paye et qui est calculé sur la base 

d’un pourcentage de la vente faite par un employé ou un agent. b) L’autorité sous laquelle une 

personne agit en lieu et place de l’autre. 3) Mandat ou autorité provenant d’un gouvernement 

ou d’une cour et donnant le pouvoir à une personne déterminée d’exécuter des actes officiels. 

4) L’acte posé lors de la perpétration d’un crime. 

Common law : (Komene lo)-Droit commun : C’est un droit développé par les juges suite aux 

décisions des cours et tribunaux qui tranchent sur des cas individuels. 

Competence : (Kompétènse)-Compétence : La capacité mentale d’un individu de participer à 

des procédures légales ou des transactions, ainsi que la condition mentale que cette personne 

doit avoir pour être reconnue responsable de ses actes ou décisions. 
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Complainant :(komplénènte)-Plaignant : Une personne qui a un problème légal ou qui se plaint 

contre une autre. Une victime d’un crime peut aussi se prévaloir de cette qualité contre son 

oppresseur. 

Conference :(Konfrènse)-Conférence : Rencontre des parties ou leurs avocats, afin de régler 

leur litige. 

Case Conference :(keisse konfrènce)-Conférence relative à la cause : C’est une rencontre entre 

un juge, les parties et leurs avocats dans le but d’essayer d’identifier les problèmes sur lesquels 

les parties peuvent s’entendre et ceux pour lesquels il y a un désaccord. Ils discutent aussi sur 

les méthodes à suivre pour résoudre leur contentieux. 

Pre-trial conference: (Pri-trayal konfrènce)-Conférence préparatoire : Une rencontre 

informelle avant procès entre les avocats des parties et le juge. Ils discutent les points 

importants relatifs au dossier. Ils peuvent essayer de simplifier les problèmes, voir si le litige 

peut être traité hors procès, ou si les parties décident d’aller au procès, et combien de jours 

d’audience seront nécessaires. 

Confession : (Konféchène)-Confession : Déclaration par laquelle une personne reconnait sa 

culpabilité 

Consecutive Sentence : (koncékutive sénteince)-Peine consécutive : Quand une personne est 

coupable de plusieurs infractions et qu’elle est condamnée à plusieurs peines 

d’emprisonnement, elle peut purger une peine après une autre. Ceci peut aboutir une peine 

d'emprisonnement plus longue. 

Concurrent Sentence :(Konkareinte sénteince)-Peine concurrente : Quand une personne est 

coupable de plus d’une infraction et qu’elle est condamnée à plus d’une peine 

d’emprisonnement, il peut lui être demandé de les purger en même temps. Ce qui aboutit à 

une peine d’emprisonnement moins longue. 

Consent :( Konseinte)-Consentement : Accord ou permission donnée à quelqu’un de faire 

quelque chose. 

Consent order : (Konseinte Ordér)-Ordre de Consentement : C’est l’ordre de la cour qui reflète 

un accord entre les parties au litige. Il produit les mêmes effets qu’un ordre de la cour et peut 

être renforcé par la cour si la personne ne s’y oppose pas. 

Contempt of court: (Kontêmpt of cort)-Outrage à la Cour : Une conduite désobéissante ou 

irrespectueuse envers la cour et ses officiers. C’est une infraction. 


