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 PROFIL D’UN MEMBRE : JEAN-JACQUES BEAUCHAMPS 

 

À VENIR  

JURIPÉDIA POUR LES  

FRANCOPHONES DE 

L’ALBERTA 
 

 

En octobre 2012, lors        

du Rond Point, l’AJEFA   

procédera au lancement officiel de son premier  

guide juridique destiné aux personnes                           

francophones qui s’installent en Alberta, soit en 

provenance d’une autre province canadienne ou 

d’un pays étranger.  

 
Le Juripédia est divisé en 19 fiches juridiques                 

traitant des sujets suivants : 

 
- Le système judiciaire en Alberta 

- La Loi sur le système de justice pénale pour les   

adolescents 

- L’aide juridique en Alberta 

- Les droits de la personne au Canada et en      

Alberta 

- Les droits linguistiques au Canada et en Alberta 

- Les actes criminels 

- Les normes du travail en Alberta 

- Conduire une voiture en Alberta 

- La protection du consommateur 

- Les droits et responsabilités du locataire 

- Les droits et responsabilités du propriétaire 

- La vie de couple en Alberta 

- Le divorce et la séparation 

- La violence familiale 

- Le système canadien d’immigration  

- Le système de protection des réfugiés 

- Le parrainage 

- Les droits de propriété intellectuelle 

- Le plagiat. 

 
Le Juripédia n’est toutefois pas un document              

exhaustif, chaque fiche ne donnant qu’un aperçu 

du sujet traité. Malgré tout, vous acquerrez à sa 

lecture une connaissance certaine de vos droits et 

responsabilités en Alberta et au Canada, ce qui 

pourrait faciliter votre intégration dans votre                

nouveau milieu de vie.  

 
L e  J u r i p é d i a  s e r a                         

disponible en format                   

papier ainsi que sur notre 

site Web www.ajefa.ca.            

Toutefois, si vous avez                 

b e s o i n  d ’ a i d e  o u                        

d’information sur un sujet                    

j u r i d i q u e  p a r t i c u l i e r ,                

n ’ h é s i t e z  p a s  à                         

communiquer avec nous au 

7 8 0 - 4 5 0 - 2 4 4 3  o u  à                

bureau@ajefa.ca.  

 CLINIQUE JURIDIQUE FRANCOPHONE D’EDMONTON 

 LA TERMINOLOGIE JURIDIQUE EN FRANÇAIS 

Legal Education Society of Alberta (LESA) offrira en octobre prochain une journée de formation axée sur 

deux thématiques : 
 

La terminologie juridique en français 

Dans le cadre de cet atelier qui occupera la plus grand partie de la journée, les participants apprendront   

ou réviseront la terminologie française de divers domaines du droit tels que le droit criminel, le droit de          

de l’immobilier, le droit des successions, etc. 
 

Une série d’exercices permettront aux participants de réviser le vocabulaire spécifique au droit. Ils devront 

ensuite préparer une présentation orale afin de mettre en pratique les concepts appris et de renforcer leur 

compréhension et celle de leurs collègues. LESA remettra aux participants des lexiques et d’autres ressources 

qui leur permettront d’utiliser le français dans leur travail avec plus de confiance. 
 

Outils en ligne 

Plusieurs praticiens connaissent déjà Termium et peut-être même le Grand dictionnaire terminologique, mais 

il existe beaucoup d’autres sites Web utiles. Les participants exploreront ces sources dans la deuxième partie 

de la formation et effectueront des exercices pour apprendre à mieux les utiliser. 

 

Cette formation est offerte aux juristes et aux personnes œuvrant dans le domaine de la justice. 

 

11 octobre 2012 à Edmonton 

Shaw Conference Centre 

9797 Jasper Avenue 

de 9 h à 16 h 30 

 

Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site Web www.ajefa.ca. 

En 1982, Jean-Jacques Beauchamp tire sa révérence après une 

carrière militaire de 22 ans. Il devient alors agent d’unité                     

résidentielle (agent de libération conditionnelle en                             

établissement) avec Service correctionnel du Canada. Puis, il 

siège au sous-comité « justice réparatrice » du Comité                        

permanent de Service correctionnel du Canada. Ensuite, il 

contribue à l’élaboration du programme de médiation par les 

pairs pour la région des Prairies qui est devenu une composante 

intégrale de la Loi sur la fonction publique. En 1994, il est                        

embauché au poste de coordonnateur de ce même                        

programme pour la région des Prairies. En 1996, M. Beauchamp 

suit une formation en justice réparatrice offerte par la                        

Gendarmerie royale du Canada. Plus tard, il obtient son                     

diplôme d’entraineur compétent pour le programme Train the 

Trainer de la GRC et de l’International Institute of Restorative 

Justice Practices. En 1999, il fonde l’Innisfail Restorative Justice 

Society (IRJS).  

Depuis, il a formé plus de 300 animateurs en justice réparatrice, 

s’est occupé de plus 700 cas, a fait des présentations lors de 

trois conférences sur la justice réparatrice au niveau mondial 

et s’est adressé à plusieurs organisations oeuvrant auprès des 

jeunes. En raison de son expérience sur le terrain et sa                     

formation en administration, M. Beauchamp continue à 

conseiller des groupes communautaires et des agences                

gouvernementales sur la justice réparatrice et la justice pour 

adolescents. 

 

Il est actuellement président du Canadian Restorative Justice 

Consortium, président de l’Alberta Restorative Justice                          

Association, médiateur avec le programme Alberta Civil              

Mediation, vice-président et coordonnateur des programmes 

de l’Innisfail Restorative Justice Society. Au préalable, il siégeait 

en tant que président du Central Alberta Chapter de la Public 

Legal Education Network Association. 

La Clinique juridique francophone d’Edmonton est une initiative de l’Association des juristes d’expression 

française de l’Alberta et du Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta 

 

Objectifs 
 

Elle vise à offrir des services juridiques en français aux nouveaux arrivants francophones à faible revenu, ne 

maitrisant pas l’anglais et qui ne sont pas familiers à la culture juridique. 

 

Nos services seront offerts 

 

 gratuitement; 

 en français; 

 dans le respect de la          

personne; 

 en toute confidentialité; 

 et sous la supervision de      

juristes chevronnés; 

 

Services 

 

 Entrevue 

 Information juridique 

 Centre de ressources           

juridiques 

 Accompagnement 

 Consultation & conseils                  

juridiques 

 Références appropriées à    

des avocats 

Domaines 

 

 Droit de la famille 

 Droit de l’immigration 

 Droit du logement 

 Droit du travail 

 

Horaire 

 

Mardi et jeudi, 18 h 30 - 19 h 30 

sur rendez-vous en appelant le  

780-669-6004. 

 

Lieu 

 

Bureau 108 du CAÉ 

La Cité francophone 

8627, rue Marie-Anne-Gaboury  

Edmonton (AB) T6C 3N1 

 

 

 



 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présidente 

Me Maryse Culham 
 

Vice-président 

Me Pierre Asselin 
 

Trésorière 

Me Bianca Kratt 

 

Administrateurs 

Me Colin Gagnon 

Me Justin Kingston 

Me Justine Mageau 

Me Francine Ouellette 

Anita St-Georges 

Me Natalie Tymchuk 

Andrea Zielinski 

 

BUREAU DE L’AJEFA 

Directrice générale  

Fernande Bergeron 
 

Gestionnaire de projets 

Isabelle Déchène Guay 
 

Coordonnatrice d’événements 

Mélanie Capton 
 

Coordonnatrice de projets 

Vicky Choquette 
 

Coordonnateur de projets 

Louis Grenier 

Pour nous joindre  

Bureau 314 

8627, 91e Rue 

Edmonton (AB) T6C 3N1 

Tél. : 780-450-2443 

Téléc. : 780-463-4355 

bureau@ajefa.ca 

www.ajefa.ca 

Suivez l’Association des               

juristes d’expression  

française de l’Alberta sur       

Facebook.  

Cliquez sur J’AIME. 
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 LES MINICONFÉRENCES SONT DE RETOUR! 

par Martin Bouchard 

Gendarmerie royale du Canada 

par Me Guylaine Loranger 

conseillère juridique pour le  

Programme d’appui aux droits linguistiques 

par Maryse Bermingham 

consultante en compétences culturelles 

par Me Patricia Paradis 

directrice générale du Centre d’études  

constitutionnelles de l’Université de l’Alberta 

 LES ATELIERS 

Les crimes contre la propriété intellectuelle 
Quel est le rôle des juristes dans la mise en œuvre  

des droits linguistiques constitutionnels? 

La justice canadienne à l’ère de la diversité Choc des valeurs canadiennes : la cause Whatcott 

Mardi 23 octobre 2012 
à midi au Palais de justice de Calgary 

Mercredi 24 octobre 2012 
à midi au Palais de justice d’Edmonton 

Mardi 13 novembre 2012 
à midi au Palais de justice de Calgary 

Jeudi 15 novembre 2012 
à midi au Palais de justice d’Edmonton 

Mercredi 23 janvier 2013 
à midi au Palais de justice de Calgary 

Jeudi 24 janvier 2013 
à midi au Palais de justice d’Edmonton 

Mardi 12 mars 2013 
à midi au Palais de justice de Calgary 

Jeudi 14 mars 2013 
à midi au Palais de justice d’Edmonton 

Rond Point - Obtenir des services juridiques en français,  

est-ce possible en Alberta?  

La Charte canadienne des droits et libertés et  

les droits des personnes accusées  

Grâce à nos panelistes spécialisés dans divers domaines du droit, cet atelier 

vous permettra de connaitre les services et les ressources juridiques disponibles 

en français en Alberta ainsi que ce qui est possible de demander à l’intérieur 

de ce qui est déjà permis par la loi, la réglementation, les politiques et les       

pratiques de la province. Un accent sera mis sur les actions à entreprendre pour 

augmenter la demande de services juridiques en français en Alberta. 

Samedi 13 octobre 2012 
à 9 h au Shaw Conference Centre 

Atelier sur les droits linguistiques pour les nouveaux arrivants 

Cet atelier de deux heures sera animé par Me Guylaine Loranger, conseillère      

juridique pour le Programme d'appui aux droits linguistiques. Le tout se fera en    

quatre étapes : 

 survol de l’historique des droits linguistiques et explication des droits             

linguistiques constitutionnels et de la structure des compétences fédérales et 

provinciales;  

 présentation de quatre vidéos résumant les droits linguistiques; 

 étude de cas; 

 remise de documents de référence (ex. : tableau résumant les droits). 

Mardi 13 novembre 2012 
Calgary 

Mercredi 14 novembre 2012 
Edmonton 

S’informer pour mieux décider 

Samedi 10 novembre 2012 
Edmonton 

Mardi 20 novembre 2012 
de 9 h 30 à 14 h 30 à la Paroisse Saint-Thomas-d’Aquin à Edmonton 

Cette journée d’information est organisée en partenariat avec La Fondation 

franco-albertaine et aura lieu en deux temps. En matinée, des présentations de 

20 minutes seront offertes sur les droits des ainés, la planification financière, les 

testaments, les dons planifiés et les préarrangements funéraires. En après-midi, 

des tables de discussion permettront aux participants de poser des questions  

aux intervenants oeuvrant dans les trois thèmes de leur choix. 

Merci de communiquer avec nous au 780-450-2443 ou à bureau@ajefa.ca pour plus  

de renseignements sur nos activités ou pour vous inscrire à l’une d’entre elles. 

Cet atelier destiné aux jeunes et jeunes mamans présentera un scénario         

décrivant la détention d’une personne, de son arrestation à son procès. Cette 

activité permettra aux participants de connaitre toutes les garanties juridiques 

accordées aux accusés et protégées par la Charte : aucune fouille et            

perquisition abusive, droit à un avocat, droit de connaitre en temps opportun 

l’infraction exacte pour laquelle la personne a été mise en état d’arrestation, 

droit d’être jugé dans un temps raisonnable, droit à un procès en français et 

l’importance d’exercer ce droit.  
 

Cet atelier est proposé en partenariat avec la FAJEF et La Passerelle I.D.É. 

  

DU NEUF  

À L’AJEFA 

Notre équipe s’agrandit avec l’arrivée de deux 

contractuels : Louis Grenier, coordonnateur de 

projets pour la région du sud de l’Alberta, et 

Vicky Choquette, coordonnatrice de projets 

pour la région du nord de l’Alberta. 


