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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DES JEUNES À LA CONQUÊTE DES PALAIS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL, CALGARY ET EDMONTON
Edmonton, 14 avril 2015 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) est fière
d’annoncer qu’elle participera, pour une 8e année consécutive, aux différentes journées du droit
organisées les 17 et 18 avril ainsi que le 25 mai prochain dans 5 régions de l’Alberta. La participation de
l’AJEFA prendra diverses formes dont la présentation de procès simulés dans 4 palais de justice et la
tenue de kiosques d’information sur l’accès à la justice en français.
Le public est invité à assister en grand nombre aux procès simulés organisés en français par nos avocats
bénévoles avec l’incroyable collaboration des élèves et enseignants de quatre écoles francophones de
l’Alberta.
17 avril au palais de justice de Saint-Paul
Kiosque : à partir de 9 h 30
Procès criminel La Reine c. Jones : 10 h
Préparé par des élèves de l’école du Sommet et
Me Maryse Culham

18 avril au palais de justice d’Edmonton
Kiosque : 9 h 30 à 15 h 30
Procès simulé Opolsky c. Jaswal : 11 h 30
Préparé par des élèves de l’école publique
Gabrielle-Roy, Me Justine Mageau et Me Albert
Nolette

18 avril au palais de justice de Calgary
Kiosque : 9 h à 15 h 30
Procès simulé La Reine c. Jones : 9 h 30
Préparé par les élèves de l’école de la Rose
sauvage et Me Bianca Kratt

Date à déterminer, Lethbridge
Procès simulé Opolsky c. Jaswal
Préparé par des élèves de l’école La Vérendrye
et leur enseignant Kevin Bergeron

L’AJEFA tiendra également des kiosques d’information le 18 avril au palais de justice de Red Deer et le 25
mai au palais de justice de Medicine Hat.
Ce projet permet aux jeunes de connaitre le fonctionnement du système judiciaire, de s’initier aux
diverses professions juridiques, de comprendre leur rôle et leurs impacts en tant que citoyens,
développer leurs compétences en communications orale et écrite et d’intégrer les valeurs
démocratiques telles que l’égalité, la justice, la tolérance, le respect de l’autre et de ses points de vue.
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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.
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