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COMMUNIQUÉ DE PRESSE (ENGLISH BELOW) 
 

Destination santé – Assemblée annuelle à Canmore 
 

Edmonton, 1 février 2023 – L’Association des juristes d’expression 
française de l’Alberta (AJEFA) vous convie à son assemblée générale et 
banquet annuel le vendredi 9 juin 2023 à l’hôtel Malcolm (321 Spring 
Creek Drive, Canmore). Le thème principal portera sur le bien-être et la 
santé mentale des juristes francophones en Alberta sous le titre 
« Destination santé ».  
 
À titre d’invité d’honneur, l’AJEFA a le plaisir d’accueillir le très 
Honorable Richard Wagner, C.P. juge en chef du Canada, pour une 
allocution lors du banquet. 
  

La conférencière invitée est Dre Nathalie Cadieux de l’Université de 
Sherbrooke qui présentera les résultats de sa recherche et animera 
un panel : « Que se cache-t-il sous la cape des super-héros et super-
héroïnes ? La santé psychologique et le mieux-être des 
professionnel(le)s du droit. ».   

 
Me Pierre Lamoureux, partenaire à Lamoureux Culham LLP à St-Paul, 
est l’heureux récipiendaire du Prix Jean-Louis-Lebel pour sa 

contribution à l’accès à la justice en français en Alberta. Aussi, la bourse AJEFA de 2 000 $ sera 
remise à Isabelle Reynolds, étudiante en droit à l’Université de Calgary dans le Programme de 
Certification de common law en français. 
 
L’horaire des activités entourant l’AGA est comme suit :  

Vendredi Activités en présentiel (Hôtel Malcolm, Canmore) 

16 h  Panel «Que se cache-t-il sous la cape des super-héros et super-héroïnes? » 

17 h Assemblée générale annuelle (format hybride) 

18 h Cocktails  

19 h  Banquet 

Samedi Activités en plein air (Région de Banff/Canmore) 

10 h Randonnée pédestre ou promenade en bateau 
 

Le nombre de billets est limité et peuvent être réservés en consultant la page d’accueil du site 
Web : www.ajefa.ca 
 
Source : Denise Lavallée, directrice générale 

780-450-2443, poste 102 direction@ajefa.ca  

http://www.ajefa.ca/
mailto:direction@ajefa.ca
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PRESS RELEASE 
 

“Destination Santé” – Annual Meeting in Canmore 
 
Edmonton, February 1, 2023 – The Association des juristes d’expression 
française de l’Alberta (AJEFA) invites you to its annual general meeting and 
banquet on Friday, June 9, 2023 at the Malcolm Hotel (321 Spring Creek 
Drive, Canmore). The main theme will focus on the well-being and mental 
health of legal professionals in Alberta under the title “Destination santé”. 
 
As guest of honour, AJEFA is pleased to welcome the Right Honorable 
Richard Wagner, P.C. Chief Justice of Canada, for a speech at the banquet. 

 
The keynote speaker will be Dr. Nathalie Cadieux from the University 
of Sherbrooke who will present the results of her research and lead a 
panel on: “What is hidden under the cape of superheroes? The 
psychological health and well-being of legal professionals. ". 
 
Pierre Lamoureux, partner at Lamoureux Culham LLP in St-Paul, is the 
proud recipient of the Jean-Louis-Lebel Award for his contribution to 
access to justice in French in Alberta. Finally, the $2,000 AJEFA 

scholarship will be awarded to Isabelle Reynolds, a law student at the University of Calgary in 
the French Common Law Certification Program. 
 
The schedule of activities surrounding the AGM is as follows: 
 

Friday Activities and events (Hotel Malcolm, Canmore) 

4 pm  Panel “What is hidden under the cape of superheroes?” 

5 pm Annual General Meeting (hybrid format) 

6 pm Cocktails and Banquet 

Saturday Outdoor Activities (Banff/Canmore Area) 

10 am Randonnée pédestre ou promenade en bateau 

 
The number of tickets is limited and can be reserved by consulting the home page of the 
website: www.ajefa.ca 
 
Source: Denise Lavallée, Executive Director 
780-450-2443, ext. 102 direction@ajefa.ca 
 

 

www.ajefa.ca

