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DENISE LAVALLÉE NOMMÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES JURISTES 

D’EXPRESSION FRANÇAISE DE L’ALBERTA 

  

Edmonton, Alberta, 15 mai 2017 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 

(AJEFA) est heureuse d’annoncer l’embauche de Denise Lavallée à la direction générale de l’organisme. 

Entrant officiellement en poste le 1er juin prochain, Mme Lavallée succédera ainsi à Fernande Bergeron 

qui prendra sa retraite à la fin de juin 2017 après avoir œuvré plus de 40 ans au sein de la francophonie 

albertaine, dont les 11 dernières années en tant que directrice générale de l’AJEFA. 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Mme Lavallée au sein de notre équipe, a mentionné la 

présidente de l’AJEFA, Me Bianca Kratt. Son expérience de travail au sein du gouvernement provincial 

ainsi qu’auprès d’organismes communautaires francophones sera un atout pour notre organisme. Elle 

possède également d’excellentes compétences en gestion, en planification, en communication et en 

rédaction de demande de financement. Finalement, son travail bénévole et professionnel lui a permis 

de connaitre et de travailler avec des intervenants et des leadeurs de la francophonie de presque toutes 

les régions de la province et cela sera très important pour son travail au sein de l’AJEFA. » 

 

De plus, la francophonie albertaine est pour Mme Lavallée une grande passion et elle y joue un rôle de 

leadeurship depuis son adolescence. Elle a été présidente de nombreux comités, dont la Fête franco-

albertaine, la Prématernelle Manon, le groupe local de Francophonie jeunesse de l’Alberta, en plus 

d’être la présidente fondatrice de l’Association Via Musica de l’Alberta. Son travail bénévole et 

professionnel lui a permis de connaitre et de travailler avec des intervenants et des leadeurs de la 

francophonie de presque toutes les régions de la province. 

 

Créée en 1990, l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) est un organisme 

sans but lucratif et de bienfaisance, dont la mission est de regrouper et de mobiliser les juristes 

d’expression française de l’Alberta afin de contribuer à l’amélioration de l’accès à la justice en français 

pour tous les citoyens de la province. Pour plus d’information, consultez www.ajefa.ca.  
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Note aux médias : Veuillez prendre note que Mme Lavallée ne fera aucune entrevue avant son 

entrée officielle en poste le 1er juin prochain. 
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