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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  
 

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’AJEFA 
 
Edmonton, 16 juin 2015 – Le nouveau conseil d’administration de l’Association des juristes d’expression 

française de l’Alberta (AJEFA) a été élu lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 12 juin dernier. 

Le conseil d’administration est présidé par Me Pierre Asselin (Edmonton).  

 

En plus du président, le conseil d’administration de l’AJEFA est composé de neuf administrateurs :                 

Me Shannon James (Calgary), Me Justin Kingston (trésorier, Edmonton), Me Bianca Kratt (vice-présidente, 

Calgary), Me Gabriel Joshee-Arnal (Edmonton), Me Justine Mageau (Edmonton), Me Joël Michaud 

(Edmonton), Gend. Josée Smith (Edmonton), Mme Anita St-Georges (Edmonton) et Me Raj Venchard. Les 

membres du conseil d’administration de l’AJEFA œuvrent tous dans le domaine juridique, soit comme 

avocat, greffière ou policière.  

 

L’Assemblée générale annuelle de l’AJEFA a été suivie d’un banquet auquel quelque 80 juristes et 

représentants des gouvernements du Canada et de l’Alberta ainsi que d’organismes francophones et 

anglophones ont participé. Lors de cette activité, nous avons eu droit à une conférence de Constance Hunt, 

ancienne ex-juge aux cours d’appel de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, portant sur 

son expérience comme juge et plus particulièrement dans de le cadre de l’affaire Vriend.  

 

Lors de son banquet annuel, l’AJEFA a célébré son 25e anniversaire en présentant le sketch « 25 ans… en 
25 minutes » écrit par France Levasseur-Ouimet et retraçant les grands moments et défis de l’organisme. 
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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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 
Directrice générale 
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