
 

 

 
 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
LA JUSTICE CANADIENNE À L’ЀRE DE LA DIVERSITÉ 

 

Edmonton, 14 janvier 2013 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta est heureuse 
de vous annoncer sa troisième miniconférence de la saison 2012-2013. Intitulée « La justice canadienne à 
l’ère de la diversité », la miniconférence sera offerte par Maryse Bermingham, consultante en 
compétences culturelles.  
 
Madame Bermingham fera tout d’abord un bref survol de la diversité au Canada pour ensuite parler de la 
façon dont les différentes cultures et leurs pratiques s’articulent avec la loi sur la toile de fond du 
multiculturalisme canadien. Elle explorera aussi des pistes de solution et les compétences culturelles 
nécessaires à leur mise en œuvre. 

  
Madame Bermingham présentera en premier lieu sa miniconférence à Calgary :  
 

 Mercredi 23 janvier 2013 à midi au Palais de justice, 402S, 601 – 5 St. SW (Salon des avocats situé 
au 4e étage de la Tour Nord). 

 
Notre conférencière se rendra ensuite à Edmonton : 
 

 Jeudi 24 janvier à midi au Palais de justice, au 1A Sir Churchill Square (Barristers’ Lounge situé au 
2e étage de la Cour du Banc de la Reine). 

 
Cette miniconférence sera suivie d’une formation en compétences culturelles. Déclarée pratique 
exemplaire par le gouvernement de l’Ontario et par Citoyenneté et Immigration Canada, cette formation 
aidera les participants à mieux comprendre la nouvelle réalité sociodémographique de la francophonie 
albertaine, qui est en plein processus de diversification grâce à l’immigration. Cette formation aura lieu : 
 

 Jeudi 24 janvier de 15 h à 17 h et vendredi 25 janvier de 8 h 30 à 16 h au Centre collégial de 
l’Alberta (salle de cours située au rez-de-chaussée de La Cité francophone d’Edmonton). 
Inscription obligatoire au bureau@ajefa.ca ou au 780-450-2443. 
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La mission de l’AJEFA est de faciliter l’accès aux services juridiques en français et de promouvoir l’utilisation de la langue française 

dans l’administration de la justice en Alberta. 

 
Source : Mélanie Capton 
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