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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

UN PANEL D’EXPERTS SUR LA SITUATION ACTUELLE DE LA JUSTICE EN ALBERTA 

 

Edmonton, 26 mai 2016 – Vous êtes cordialement invités à assister au panel « État des lieux sur la situation 
actuelle de la justice en français en Alberta ». Cette activité gratuite et ouverte au public aura lieu après 
l’assemblée générale annuelle de l’AJEFA. 
 
Date :  Vendredi 10 juin 
Heure :  17 h  
Lieu :   Salle Jasper/Banff 

The Derrick Golf and Winter Club 
3500 – 119 Street NW, Edmonton  

 
Panelistes : - Me Bianca Kratt, modératrice – survol de ce qui a été fait récemment par l’AJEFA pour  

améliorer l’accès à la justice en français en Alberta 
- Me Caroline Magnan – les ressources pour les professionnels via JuriSource et le 
développement de programmes d’études juridique en français 
- Me Albert Nolette – situation post-Caron et politique sur les services en français 
- Me Shannon Prithipaul – comment améliorer la collaboration entre les intervenants du 
système judiciaire et les interprètes 

 
Le panel sera suivi d’un cocktail-réseautage à 18 h et du banquet à 19 h au cours duquel nous aurons la 
conférence de la juge Yvette Finn, responsable de la mise en œuvre du Programme national de 
formation linguistique à l’intention des juges canadiens de nomination provinciale, ainsi que la remise du  
prix Jean-Louis-Lebel pour le dévouement exceptionnel de Me Allan Dame au développement de la 
francophonie albertaine et canadienne. 
 
Pour participer aux diverses activités organisées par l’AJEFA le 10 juin prochain, veuillez confirmer votre 
présence à https://ajefa.wufoo.com/forms/w1j0urlr0z5plzk de préférence avant le 1er juin prochain, 
surtout si vous désirez bénéficier du tarif réduit pour le banquet. 
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La mission de l’AJEFA est de faciliter l’accès au public aux services juridiques en français et de promouvoir 
l’utilisation de la langue française dans l’administration de la justice en Alberta. 
 
Source : Isabelle Déchène Guay 
  Coordonnatrice des communications 

780 450-2443, poste 106 
coordination@ajefa.ca 

Merci à nos commanditaires OR!       
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