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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’AJEFA EN DEUIL À LA SUITE DU DÉCÈS D’UN MEMBRE FONDATEUR
Edmonton, 29 septembre 2015 – C’est avec beaucoup de tristesse que l’Association des juristes
d’expression française de l’Alberta (AJEFA) a appris ce matin le décès de Me Louis Armand
Desrochers, CM, QC, LLD.
Né de parents francophones, Me Desrochers a contribué de façon exceptionnelle au domaine
juridique et à l’épanouissement de la communauté francophone de l’Alberta. Il a aussi joué un
rôle essentiel dans la création et le développement de l’AJEFA. En effet, membre fondateur de
l’organisme, il croyait en l’importance pour les juristes d’expression française de se regrouper et
de s’entraider pour offrir davantage de services juridiques en français en Alberta et ainsi
promouvoir l’avancement de la langue française dans le contexte juridique albertain.
Consciente de l’engagement très actif tant de Me Desrochers sur le plan juridique et
communautaire, l’AJEFA lui remet en 1998 le prix d’excellence Jean-Louis-Lebel. Elle souligne
ainsi sa contribution hors du commun au bien-être de la communauté francophone albertaine et
aux valeurs communes qui unissent tous les Albertains.
« Me Desrochers était reconnu pour sa générosité et sa grande sagesse. Il a travaillé
bénévolement auprès de tant d’organisations francophones et anglophones. C’est une
inspiration pour nous tous, juristes. Nous sommes choyés, à l’AJEFA, d’avoir pu compter sur son
appui et nous lui en sommes des plus reconnaissants », a déclaré Me Pierre Asselin, président de
l’AJEFA.
Au nom du conseil d’administration de l’AJEFA, nous désirons transmettre nos plus sincères
condoléances à Marcelle (née Boutin), l’épouse de Me Desrochers, à ses enfants et aux autres
membres de leur famille. Me Louis A. Desrochers était le père de Me Pierre Desrochers, membre
fondateur et ancien membre du conseil d’administration de l’AJEFA, ainsi que le grand-père de
Me Justin Kingston, actuellement trésorier du conseil d’administration de l’AJEFA.
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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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