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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR L’AJEFA 
 
Edmonton, 4 juin 2012 – Le nouveau conseil d’administration de l’Association des juristes d’expression française 
(AJEFA) a été élu lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 1er juin dernier au Edmonton Petroleum 
Club. Pour une deuxième année consécutive, Me Maryse Culham (Saint-Paul) occupera le poste de présidente du 
conseil d’administration. 
 
En plus de la présidente, le conseil d’administration de l’AJEFA est composé de neuf administrateurs : Me Pierre 
Asselin (vice-président, Edmonton), Me Colin Gagnon (Peace River), Me Justin Kingston (Edmonton), Me Bianca 
Kratt (trésorière, Calgary), Justine Mageau (Edmonton), Me Francine Ouellette (Edmonton), Anita St-Georges 
(Edmonton), Me Natalie Tymchuk (Edmonton) et Andrea Zielinski (Edmonton). Les membres du conseil 
d’administration de l’AJEFA œuvrent tous dans le domaine juridique, soit comme avocats, greffière, bibliothécaire 
ou stagiaire.  
 
L’Assemblée générale annuelle de l’AJEFA a été suivie d’un banquet auquel quelque 85 juristes et représentants 
des gouvernements du Canada et de l’Alberta ainsi que d’organismes francophones et anglophone ont participé.  
Lors de cette activité, nous avons eu droit à une conférence interactive de Madame la juge Mary Moreau sur le 
devoir d’impartialité et la conduite des juges dans la vie de tous les jours.  
 
L’AJEFA a également profité de l’occasion pour remettre le prix d’excellence Jean-Louis-Lebel à Me Pierre 
Desrochers pour son dévouement et sa contribution à la défense des droits des francophones de l’Alberta en 
matière linguistique, notamment dans le dossiers relatifs à l’enseignement dans la langue de la minorité. 
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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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