
 
 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  
 

VINGT-CINQ ANS D’EXISTENCE, ÇA SE FÊTE EN GRAND! 
 

Edmonton, 9 juin 2015 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) 
célèbrera son 25e anniversaire en compagnie de 80 invités lors de son banquet annuel qui aura 
lieu le 12 juin prochain au Valley Ridge Golf Club à Calgary à partir de 18 h. 

 
C’est au Rond Point de l’ACFA en novembre 1990 qu’est née l’AJEFA. Une trentaine d’avocats, 
de juges et d’étudiants en droit s’étaient réunis pour célébrer la mise en application de la loi 
donnant droit à un accusé, de subir, devant un tribunal criminel, son enquête préliminaire et 
son procès en français. Ils ont également profité de l’occasion pour créer une association pour 
les aider à offrir des services en français à leur clientèle. La grande aventure pouvait débuter. 
 
Afin de souligner son 25e anniversaire, l’AJEFA a donc demandé à France Levasseur-Ouimet, 
écrivaine et metteure en scène reconnue d’un océan à l’autre, de lui créer un sketch de 25 
minutes retraçant les grands moments et défis de l’organisme. Ce seront Me Alan Damer, 
président de 2005-2006, Me Maryse Culham, présidente de 2011-2014, et Mme Fernande 
Bergeron, directrice générale, qui présenteront la petite histoire de l’AJEFA lors du banquet 
annuel. 
 
Lors du banquet annuel, l’AJEFA accueillera également Mme Constance Hunt, juge à la retraite, 
qui partagera ses réflexions sur ses 24 années passées à la Cour du Banc de la Reine et à la Cour 
d’appel de l’Alberta. Dans sa conférence « L’art d’être juge », elle parlera du défi de devenir juge 
de première instance après une carrière à l’Université de Calgary ainsi que des circonstances 
entourant l’affaire Vriend c. Alberta, en plus d’exprimer son opinion sur l’emploi du français 
devant les tribunaux de l’Alberta et le rôle que jouent les avocats. 
 
L’AJEFA tient à remercier les commanditaires de cet événement unique dans la vie d’un 
organisme : Parlee McLaws LLP, McLeod Law LLP, SPEFSA, Bergeron & CO et le Centre albertain 
d’information juridique. 
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