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L’aménagement linguistiqueL’aménagement linguistique

•• «« Ensemble systématique de mesures visant à Ensemble systématique de mesures visant à 
modifier l’évolution naturelle d’une langue ou modifier l’évolution naturelle d’une langue ou 
l’interaction de plusieurs languesl’interaction de plusieurs langues »»

•• cas de la cas de la commoncommon lawlaw en françaisen français

•• PAJLO et l’accès à la justicePAJLO et l’accès à la justice



Les outils CLEFLes outils CLEF

•• glossairesglossaires
•• bases de donnéesbases de données
•• guides de rédactionguides de rédaction
•• matériel didactiquematériel didactique
•• recueils d’actesrecueils d’actes



Les centres de jurilinguistiqueLes centres de jurilinguistique

•• quatre centresquatre centres
–– Institut JosephInstitut Joseph--Dubuc (Collège universitaire de StDubuc (Collège universitaire de St--

Boniface)Boniface)
–– CTDJ (Université d’Ottawa & AJEFO)CTDJ (Université d’Ottawa & AJEFO)
–– CRDPCQ (Université McGill)CRDPCQ (Université McGill)
–– CTTJ (Université de Moncton)CTTJ (Université de Moncton)

•• leur missionleur mission
•• leurs particularitésleurs particularités



Les grands axes du CTTJLes grands axes du CTTJ

•• services de traductionservices de traduction

•• recherche lexicographiquerecherche lexicographique

•• production d’outilsproduction d’outils

•• information et promotioninformation et promotion



•• plus de 14 000 entrées en droit privéplus de 14 000 entrées en droit privé
•• vers le français ou l’anglais, mais vers le français ou l’anglais, mais 

asymétriqueasymétrique
•• en en ligneligne www.umoncton.ca/cttjwww.umoncton.ca/cttj

–– version intégrale (sur abonnement)version intégrale (sur abonnement)
–– version abrégée (gratuite)version abrégée (gratuite)

JURITERMJURITERM
Banque terminologique de la common lawBanque terminologique de la common law



JuridictionnaireJuridictionnaire
Recueil des difficultés et des ressourcesRecueil des difficultés et des ressources

du français juridiquedu français juridique

•• Auteur : Jacques PicotteAuteur : Jacques Picotte
•• Ouvrage progressifOuvrage progressif
•• EEn format fiches n format fiches à partir de à partir de TERMIUM TERMIUM 

Plus Plus 
•• En plein texte sur le site du En plein texte sur le site du CTTJCTTJ


