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HOMMAGE AU GENDARME MARTIN BOUCHARD 

MINICONFÉRENCE 2012-2013 

Une vingtaine de personnes se sont réunies pour assister à chacune de nos deux                               

premières miniconférences qui ont eu lieu les 23 et 24 octobre ainsi que les 13 et 

15 novembre dernier à Calgary et Edmonton. 

Les crimes contre la propriété intellectuelle 

 

Feu Martin Bouchard, gendarme de la GRC, nous a 

présenté les trois types de crimes contre la propriété 

intellectuelle, soit la contrefaçon de marques de 

commerce, la violation du droit d’auteur et le vol de 

télécommunication. 

Quel est le rôle des juristes dans la mise en œuvre 

des droits linguistiques constitutionnels? 

 

Au cours de sa présentation, Me Guylaine Loranger, 

conseillère juridique pour le Programme d'appui aux 

droits linguistiques (PADL), a expliqué en détail les 

droits linguistiques fondamentaux et précisé les                           

responsabilités des juristes dans l'application de ces 

droits. 

S’INFORMER POUR MIEUX DÉCIDER 

Au cours de cette activité, les 

participants ont rencontré 

cinq professionnels œuvrant 

divers domaines : testaments 

et successions, dons planifiés, 

droits des ainés, planification 

financière et préarragements 

funéraires. Ils ont aussi eu   

tout le loisir de discuter avec 

ces intervenants en petits 

groupes et ainsi leur poser 

des questions plus précises. 

 

Merci à Me Justin Kingston, de 

la firme d’avocats McCuaig 

Desrochers, et à Geneviève 

Gosselin-Tardif, stagiaire en 

droit chez Radke & Associa-

tes, d’avoir offert l’atelier sur 

les testaments et successions 

à Edmonton et à Calgary. 

Une vingtaine de personnes à Edmonton et une quinzaine à Calgary ont assisté 

à une journée d’information intitulée « S’informer pour mieux décider » organisée 

en partenariat avec La Fondation franco-albertaine ainsi qu’en collaboration 

avec le Club des retraités d'Edmonton, le Club de l’Amitié de Calgary et la                       

Fédération des ainés franco-albertains. 

Les participants de Calgary 

Les participants d’Edmonton 

LANCEMENT OFFICIEL DU JURIPÉDIA POUR LES FRANCOPHONES DE L’ALBERTA 

C’est le vendredi 12 octobre dernier, devant une cinquantaine de personnes, que nous avons procédé au lancement officiel de notre première ressource destinée 

aux nouveaux arrivants. Le Juripédia pour les francophones de l'Alberta est un guide de vulgarisation et d’information juridique sur les droits, les responsabilités           

et les lois qui touchent les personnes francophones qui s’installent en Alberta, soit en provenance d’une autre province canadienne, soit d’un pays étranger. Notre 

juriguide a été réalisé dans le cadre d’un projet financé par Citoyenneté et Immigration Canada. Il est présentement disponible dans nos locaux ainsi que sur notre 

site Web à www.ajefa.ca, mais plusieurs autres organismes (ACFA régionales, accès•emploi, centres d’accueil et d’établissement, écoles, etc.) nous aideront à le 

distribuer partout en Alberta. 

Lancement du Juripédia pour les francophones de l’Alberta 

ACTIVITÉS AUPRЀS DES JEUNES ET DES MOINS JEUNES 

Le jeudi 8 novembre, le 

projet ESPOIR et l’AJEFA 

a organisé un atelier sur 

la cyberintimidation en 

partenariat avec l’Insti-

tut Guy-Lacombe de la 

famille et l’AJFAS. Desti-

né aux parents, l’atelier 

a été offert par  Me Julie 

Roy, procureure de la 

Couronne à la section 

des crimes technologi-

ques (Justice Alberta). 

Le 1er novembre, nous avons offert à 60 jeunes    

leadeurs des écoles francophones du sud de      

l’Alberta deux ateliers sur la médiation et la gestion 

de conflits lors du Congrès des élèves organisé par 

Francophonie Jeunesse de l’Alberta.  

Nos bénévoles, Me Gérard Lévesque et Me Carole 

Aippersbach, se sont rendus les 16 et 18 octobre      

à l'école J.H. Picard où ils ont donné un total de 

quatre ateliers sur les droits linguistiques et la Charte 

canadienne des droits et libertés. 

Un des deux ateliers que nous avons animés 

Me Gérard  

Lévesque 

Me Carole  

Aippersbach 

Nous tenons à remercier le Secrétariat provincial de l’ACFA de nous avoir                  

permis de faire ce lancement dans le cadre de la Foire des services en français 

et de l’Interaction 2012. 
 

De plus, le Secrétariat provincial de l’ACFA nous avait également invité à offrir 

un atelier lors du Rond Point 2012. Cet atelier, animé par Fernande Bergeron, a 

permis à Me Suzanne Bugeaud, Me Maryse Culham et Me Gérard Lévesque de 

présenter aux participants les services et les ressources juridiques disponibles en 

français en Alberta et de les informer de ce qu’il 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.  

Réservez votre soirée! 

 

Vendredi 7 juin 2013 

au Valley Ridge Golf Club 

à Calgary 

 

Assemblée générale annuelle  

et banquet 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le 14 novembre dernier le décès subit du gendar-

me Martin Bouchard. Originaire de Sherbrooke (Québec), Martin a travaillé pendant 19 ans auprès de la 

Gendarmerie royale du Canada, dont neuf ans en Alberta. Depuis aout 2011, Martin occupait un poste     

bilingue au sein des lois fédérales dans la Section d’intégrité des frontières située à Calgary 

 

Nous avons eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Martin alors qu’il siégeait à la Table de 

concertation de la GRC, dont le but est de faciliter l’accès aux francophones aux services offerts par la GRC 

ainsi que le recrutement au sein des communautés francophones de l’Alberta. Dynamique, dévoué et fier 

de faire partie de la francophonie albertaine, Martin faisait également partie du comité organisateur de    

notre prochain banquet annuel.  

  

Martin laisse dans le deuil ses parents, ses sœurs, son épouse et ses deux enfants, Julianna (10 ans) et Natalie 

(9 ans). En l’honneur de Martin, sa famille a créé une fiducie d’éducation pour les deux jeunes filles. Pour   

faire un don, consultez le site Web http://wheatlandfuneralhome.ca/obituaries/bouchard-cst-martin-2.   

http://www.ajefa.ca
http://wheatlandfuneralhome.ca/obituaries/bouchard-cst-martin-2


 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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SAVIEZ-VOUS QUE… 

« La justice réparatrice est une 

approche centrée sur la répa-

ration des torts quand un acte 

préjudiciable a été commis 

dans une collectivité. Selon    

la technique utilisée, la justice 

réparatrice implique la victime, le délinquant, 

leurs réseaux sociaux, les organismes judiciaires   

et la communauté. Par-dessus tout, la justice   

réparatrice est une invitation à se joindre à la 

conversation afin que nous puissions nous soutenir 

et apprendre les uns des autres. C'est un rappel 

que nous sommes tous interconnectés. » (Howard 

Zehr, Little Book of Restorative Justice, p. 63.) – tiré 

de www.arjassoc.ca.  

 

À CONSULTER 
 

 La justice réparatrice au Canada 

www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/cons.html  
 

 Ressources sur la justice réparatrice 

www.csc-scc.gc.ca/text/rj/res-fra.shtml  

 

Les 22 et 23 novembre, nous avons participé à la 

6e conférence sur la justice réparatrice organisée 

par la Alberta Restorative Justice Association. 

Deux cent cinquante personnes s'étaient réunies 

à Calgary pour en apprendre davantage sur      

la justice réparatrice, les cercles de courage, la 

résilience, etc. Nous avons eu la chance de     

rencontrer des conférenciers exceptionnels, dont 

Martin Brokenleg, cofondateur du modèle des 

Cercles de courage, et Paula Drouin, médiatrice 

agréée ayant travaillé au niveau international. 

Nous sommes repartis de la conférence avec   

des outils et des ressources qui nous aideront à 

développer et à mettre en place un programme 

dans notre communauté. 

 PLUS QUE DEUX MINICONFÉRENCES... 

par Maryse Bermingham 

consultante en  

compétences culturelles 

par Me Patricia Paradis 

directrice générale du 

 Centre d’études  

constitutionnelles de l’Université  

de l’Alberta 

La justice canadienne à l’ère  

de la diversité 

Choc des valeurs canadiennes :  

la cause Whatcott 

23 janvier 2013 

à midi  

Calgary 

24 janvier 2013 

à midi  

Edmonton 

12 mars 2013 

à midi  

Calgary 

14 mars 2013 

à midi  

Edmonton 

PROFIL D’UN MEMBRE : GENEVIЀVE LÉVESQUE 

Membre étudiant de l’AJEFA, Geneviève Lévesque est présentement en première 

année de droit à l’Université d’Ottawa. Née à Toronto, Geneviève a fait ses études 

secondaires à Calgary. Depuis ses études secondaires, elle diffuse sur Internet                  

de   l’information pertinente à la justice dans les deux langues officielles. Grâce au 

Centre virtuel de ressources (www.DocumentationCapitale.ca), elle a fait connaitre 

davantage les membres de l’AJEFA qui ont accepté de lui transmettre leur photo et 

leur texte biographique.    

 

Geneviève a reçu une bourse de Alberta Education, ce qui lui a permis de suivre,          

en 2009, un cours d'été de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme de         

l’Université d’Ottawa. Puis, à l’été 2011, elle a travaillé pour l’AJEFA et a, entre autres, 

participé à l’organisation de la première Table ronde sur l’accès à la justice en       

Alberta. Finalement, l’été dernier, elle a participé aux travaux de recherche en      

matière de justice avec la professeure Linda Cardinal ainsi qu’à l’organisation        

d’évènements comme le Sommet des États généraux de la francophonie d’Ottawa.   

Depuis septembre dernier, elle est membre de l’exécutif du Regroupement étudiant de common law en        

français (RÉCLEF), un organisme qui a pour but de représenter les intérêts des étudiants francophones et              

francophiles de la section de common law de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa ainsi que de       

promouvoir la common law en français et la langue française. Le RÉCLEF est intervenu publiquement dans 

plusieurs dossiers d’intérêt pour les juristes et les justiciables d’expression française, dont celui du                     

bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada. 

Serez-vous des nôtres lors de la Journée du droit 2013?  
 

La Journée du droit est un événement national qui a été créé en 1983 afin de commémorer, annuellement, 

l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés.  
 

Le samedi 20 avril 2013, nous participerons pour une 6e année consécutive à la Journée du droit. Nous aurons 

des kiosques d’information aux palais de justice d’Edmonton et de Calgary. Venez donc nous rendre visite!  
 

Nous recherchons des bénévoles pour accueillir les visiteurs à nos kiosques à Edmonton et à Calgary. Cela 

vous intéresse? Alors communiquez avec nous au 780-450-2443 ou à bureau@ajefa.ca. 

 JOURNÉE DU DROIT 2013 

 UN NOUVEAU SITE WEB POUR L’AJEFA 

L’AJEFA fait peau neuve et change de site Web. L’adresse est toujours         

la même : www.ajefa.ca. Consultez-le régulièrement, car vous y trouverez 

tout plein de renseignements sur notre association, nos projets en cours et 

nos activités. Vous aurez également accès à notre répertoire de juristes   

d’expression française et à notre centre de ressources virtuel. Ce dernier 

vous permettra de consulter un grand nombre de documents disponibles en 

français sur différents thèmes juridiques tels que le droit de la famille, l’immi-

gration ou le droit pénal. Sur notre nouveau site, vous pouvez maintenant 

vous inscrire pour participer à l’une de nos activités ou pour recevoir Le Juris-

te Albertain par courriel. Une section pour les membres sera développée au 

courant de l’année 2013. Alors n’attendez plus, connectez-vous! 

http://www.arjassoc.ca
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/cons.html
http://www.csc-scc.gc.ca/text/rj/res-fra.shtml
http://www.DocumentationCapitale.ca

