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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE RÔLE DES JURISTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS LINGUISTIQUES CONSTITUTIONNELS
Edmonton, 12 novembre 2012 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta est
heureuse de vous annoncer sa deuxième miniconférence de la saison 2012-2013 à Edmonton et à Calgary.
Intitulée « Quel est le rôle des juristes dans la mise en œuvre des droits linguistiques constitutionnels? »,
la miniconférence sera offerte par Me Guylaine Loranger, conseillère juridique pour le Programme d’appui
aux droits linguistiques.
En raison des privilèges dont jouit la profession juridique et du rôle important qu’elle joue dans une
société libre et démocratique et dans l'administration de la justice, l’avocat a des responsabilités
particulières, notamment celles de respecter la diversité de la société canadienne, de protéger la dignité
des personnes et de respecter les lois sur les droits de la personne. Me Loranger expliquera ce que signifie
concrètement cette responsabilité.
Elle détaillera également la portée des droits linguistiques constitutionnels énoncés à l’article 20 de la
Charte canadienne des droits et libertés. Le Règlement sur les langues officielles, la demande importante
et la vocation du bureau sont les éléments essentiels à comprendre pour la mise en œuvre des droits
linguistiques constitutionnels…
Me Loranger présentera tout d’abord sa miniconférence à Calgary


mardi 13 novembre à midi au Palais de justice, 402S, 601 – 5 Street SW (Salon des avocats situé
au 4e étage de la Tour Nord).

Notre conférencière se rendra ensuite à Edmonton


jeudi 15 novembre 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).
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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.
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