
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution  
financière du ministère de la Justice du Canada. 

Le Centre albertain d’information juridique fête un an de succès! 

 

Le 29 avril 2016, Edmonton (Alberta) – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) est très fière de                     

célébrer la première année de fonctionnement du tout premier Centre d’information juridique qui offre des services d’information,     

d’accompagnement et d’orientation juridiques afin de faciliter l’accès à la justice dans les deux langues officielles pour tous les               

justiciables albertains.  

 

Ouvert officiellement le 30 avril 2015, le Centre albertain d’information juridique est une initiative de l’AJEFA rendue possible grâce au 

financement du ministère de la Justice Canada. Pour répondre aux besoins des justiciables albertains en matière d’information juridique, 

le Centre emploie trois juristes de formation, Ali Rachid (directeur du Centre), Ida Ituze et Brigitte Etien, ainsi que plus d’une quinzaine de 

bénévoles juristes. Le personnel a aussi créé de solides relations avec divers organismes juridiques, dont Edmonton Community Legal 

Centre, Student Legal Services of Edmonton et Legal Aid Alberta, ainsi que des organismes communautaire, dont le CANAF de Calgary, 

accès-emploi et les ACFA régionales.  

 

« Nous sommes très reconnaissants envers tous ces organismes qui ont accepté de travailler avec nous, soit au niveau de la promotion 

de nos services auprès de leur clientèle francophone, soit en partageant leur expertise et leurs ressources, soit en nous aidant à organiser 

des activités dans leur région », précisent Me Pierre Asselin, président de l’AJEFA.  

 

Au cours de la prochaine année, le Centre albertain d’information juridique entend continuer à offrir des services de qualité, créer des 

liens avec d’autres organismes juridiques, rechercher de nouvelles sources de financement et  des moyens de desservir davantage les 

clients en région. Une première étape a été franchie à ce niveau grâce à une contribution financière du gouvernement de l’Alberta dans 

le cadre de l’Entente Canada-Alberta sur les services en français.  

 

« En effet, depuis mars 2016, un de nos agents-juristes d’Edmonton se rend une fois par mois à Calgary pour rencontrer en personne les 

justiciables qui on besoin d’information juridique. Ce projet-pilote est réalisé en partenariat avec le CANAF et la bibliothèque municipale 

de Calgary. Nous espérons pouvoir offrir un même service dans d’autres régions de l’Alberta, telles que Grande Prairie, Fort McMurray et 

Red Deer », mentionne M. Ali Rachid, directeur du Centre. 

 

Les faits en bref 

 Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars, 2016, le Centre a offert des services à 1002 clients, soit 526 consultations en personne, 296 par 

téléphone et 180 par courriel. 

 Nos agents et nos juristes bénévoles ont aussi accompagné 302 clients à différentes institutions, dont Legal Aid Alberta, le palais de 

justice et WCB. 

 La plupart des clients du Centre proviennent de la région métropolitaine d’Edmonton (76 %), mais le personnel a rencontré des 

clients vivant à Calgary, Fort McMurray, Grande Prairie, Red Deer, Saint-Paul et en dehors de la province. 

 Les principaux domaines de droit touchés lors des consultations sont : droit de l’immigration (24 %), droit de la famille (17 %), droit 

du travail (14 %), litige civil (15 %) droit criminel (10 %) et droit immobilier (8 %). 
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