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NOS ATELIERS EN RÉGION 

Mardi 4 décembre dernier, une dizaine de membres 

du Club du Bon Temps sont venus au Centre culturel 

de Saint-Isidore pour assister à la matinée d'informa-

tion que nous leur proposions. Ils ont ainsi eu la     

possibilité de faire le plein d'information en écoutant 

les deux présentations de Me Patrice Brideau du    

cabinet Stefura, Greber & Beal LLP sur les testaments 

et successions et sur les litiges civils. 

Mercredi 30 janvier, à Red Deer, une dizaine de per-

sonnes ont assisté à l’atelier sur la cyberintimidation 

organisé par l’AJEFA, le projet ESPOIR et l'école La 

Prairie. Me Julie Roy, procureure de la Couronne à la 

section des crimes technologiques (Alberta Justice), 

leur a, entre autres, expliqué ce qu’est la cyberintimi-

dation, ses différentes formes et les conséquences 

au point de vue criminel pour le cyberintimidateur. 

Samedi 16 février, une quinzaine de personnes de    

à Fort McMurray ont participé à deux ateliers d’infor-

mation sur la protection du consommateur et sur les 

droits de la personne en milieu de travail. Ces deux 

ateliers ont été donnés par Me Maxime Duval-

Charland, avocat du cabinet Campbell & Cooper. 

Ils ont aussi été offerts grâce à notre partenariat 

avec l’ACFA de Wood Buffalo et le Centre d’accueil 

et d’établissement du Nord de l’Alberta. 

NOS MINICONFÉRENCES COMPÉTENCES CULTURELLES L’INTIMIDATION, ÇA ME CONCERNE... 

Une vingtaine de personnes se 

sont réunies les 23 et 24 janvier 

dernier à Calgary et à Edmonton 

pour la miniconférence de Mary-

se Bermingham. Au cours de sa 

présentation, Mme Bermingham, 

consultante en compétences 

culturelles, a fait un bref survol   

de la diversité au Canada, en 

plus d’expliquer la façon dont    

les différentes cultures - et leurs 

pratiques - s’articulent avec la loi 

sur la toile de fond du multicultu-

ralisme canadien. 

Les 24 et 25 janvier 2013, 25 participants ont assisté à 

la formation en compétences culturelles organisée 

par l'AJEFA et présentée par Maryse Bermingham, 

consultante et sociologue de formation.  

 

Déclarée pratique exemplaire par le gouvernement 

de l’Ontario et par Citoyenneté et Immigration      

Canada, cette formation avait pour but d'aider les              

participants à mieux comprendre la nouvelle réalité 

sociodémographique de la francophonie albertaine 

qui est en plein processus de diversification grâce à 

l’immigration. 

En décembre dernier, trois représentations de la    

pièce de théâtre « L’intimidation, ça me concerne » 

ont été offertes aux élèves et enseignants de l’École 

Holy Cross Elementary/Junior High School.  
 

Le 6 février dernier, notre comédien Gilles Denis est 

retourné à l’école pour faire le suivi à la pièce. Il a pu  

ainsi discuter avec les élèves de l’intimidation et ils 

ont trouvé ensemble des solutions à mettre en place 

pour réduire l’intimidation dans leur école. Environ 

280 élèves de 5e à 9e année ont ainsi bénéficié de 

notre pièce de théâtre et de son suivi. 
 

La pièce de théâtre a aussi été joué dans deux    

écoles d’Edmonton, École St. Stanislaus Elementary 

School et École J.H. Picard Catholic School, et à 

Grande Prairie, à l’École St. Gerard Catholic School. 
Une trentaine de personnes se 

sont présentées aux palais de         

justice d’Edmonton et de Calgary 

afin d’assister à notre dernière 

miniconférence de la saison 2012-

2013. Me Patricia Paradis, directri-

ce générale du Centre d’études 

constitutionnelles de l’Université 

de l’Alberta, a expliqué la déci-

sion rendue récemment par la 

Cour suprême du Canada dans 

l’affaire Commission des droits de 

la personnes de la Saskatchewan 

c. William Whatcott. 

VENDREDI 7 JUIN 2013 : BANQUET ANNUEL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

PRÉSENTATION DE NOTRE CONFÉRENCIER DE 

LA SOIRÉE : Me MICHEL BASTARACHE 
 

Né à Québec, Me Michel 

Bastarache a grandi à 

Moncton au Nouveau-

Brunswick. Il obtient une 

licence en droit public      

à l'Université de Montréal   

en 1970, une licence 

d'études supérieures en 

droit   public de l'Université 

de Nice en 1972 et, en 

1978, un diplôme en com-

mon law de l'Université 

d'Ottawa. Il est devenu 

membre des barreaux du 

Nouveau-Brunswick, de l'Alberta et de l'Ontario en 

1980, 1985 et 1986 respectivement. 

 

Après avoir occupé différents postes entre 1970 et 

1994, dont celui de doyen de l'École de droit de l'Uni-

versité de Moncton, il est nommé à la Cour d'appel 

du Nouveau-Brunswick en mars 1995. Il a alors travail-

lé dans les domaines du droit constitutionnel, du droit 

administratif et du droit scolaire. 

 

Il a mené un dur combat pour faire reconnaitre      

les droits des minorités francophones à travers le 

pays, en particulier les droits scolaires et linguistiques 

ainsi que l'accès aux tribunaux dans la langue de la 

minorité. Fervent militant au sein de la Fédération 

des communautés francophones et acadienne du 

Canada, il a été un des artisans du statut bilingue du 

Nouveau-Brunswick. Toutefois, c’est la cause Mahé, 

qu'il a pilotée devant la Cour suprême du Canada 

et qui portait sur le droit des francophones à gérer 

leurs écoles, qui lui a attiré la plus grande admiration.  

 

Puis, le 1er octobre 1997, Me Bastarache, alors juge 

d'appel à la cour du Nouveau-Brunswick, est nommé  

juge à la Cour suprême du Canada par la ministre 

de la Justice et procureur général du Canada, l’ho-

norable Anne McLellan. 

 

De 1997 à 2008, il a joué un rôle majeur comme juge 

à la Cour suprême du Canada où sa défense de 

l'égalité linguistique a marqué un tournant dans la 

jurisprudence canadienne.  

 DATE À RETENIR 
 

Vendredi 7 juin 2013 

Banquet annuel de l’AJEFA 

dès 18 h 

+  

Conférence 

 

Valley Ridge Golf Club  

À Calgary  
(11618 Valley Ridge Park NW) 
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SAVIEZ-VOUS QUE…  

 

L’AJEFA propose de nombreux 

ateliers d’information sur                 

différents sujets concernant le 

droit de la famille? 

 

En effet, nous sommes déjà en mesure de vous 

offrir des ateliers sur les thèmes suivants : 

 Divorce et séparation 

 Ententes parentales 

 Mariage et relation adulte interdépendante 

 Médiation 

 Pensions alimentaires 

 

Trois nouveaux ateliers seront très bientôt disponi-

bles : 

 Divorce et séparation en situation conflictuel-

le 

 Droits des grands-parents 

 Violence familiale 

 

Ces ateliers seront également disponibles en                 

version audio sur notre site Web www.ajefa.ca. 

 

Pour offrir cet atelier dans votre communauté,                

il faut  

 réunir un minimum de 6 participants; 

 communiquer avec l’AJEFA au 780-450-2443 

ou à bureau@ajefa.ca; 

 avoir un local où peut avoir lieu l’atelier. 

PROFIL D’UN MEMBRE : Me Natalie Tymchuk 

Pour Natalie Tymchuk, la nouvelle année n’a pas seulement signifié changer                

de calendrier, mais aussi tourner une page du livre de sa carrière. En effet,                 

depuis janvier 2013, Natalie occupe le poste de coordonnatrice principale                 

de programmes et de conseillère juridique auprès du Family Law Information 

Centre (FLIC) situé au palais de justice d’Edmonton. En plus de gérer les activités 

du FLIC, Natalie  

 répond aux demandes de renseignements du public – ce qui inclut la                      

préparation de ressources pour informer les parties qui se représentent                         

elles-mêmes au sujet des procédures judiciaires et des règles juridiques;  

 développe des liens entre le FLIC et les intervenants clés du système judiciaire, 

tels que les juges, les administrateurs des palais de justice, les autres services               

judiciaires offerts par Alberta Justice, l’aide juridique, le Maintenance                             

Enforcement Program et d’autres organismes de la communauté; 

 offre divers ateliers sur les pensions alimentaires et les services offerts par FLIC au public et aux groupes 

œuvrant dans le système judiciaire. 
 

Depuis sa création en mai 1997, le rôle du FLIC a considérablement été élargi afin d’aider Alberta Justice à 

atteindre ses objectifs, soit d’améliorer la compréhension du public sur les questions en droit de la famille                   

et l’accès à la justice pour les plaideurs sans avocat ainsi que de fournir de l’information juridique et                          

procédurale aux plaideurs sans avocats présentant des demandes en droit de la famille. Le FLIC fournit 

avant tout de l’aide et des ressources sur le droit de la famille au grand public, à la magistrature, aux                   

intervenants du milieu juridique et aux autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux.                

Actuellement, le FLIC emploie six assistants judiciaires et deux conseillers juridiques. 
 

Présentement, le personnel du FLIC peut  

 vous informer sur le droit de la famille (divorce, pensions alimentaires, Family Law Act, etc.); 

 vous indiquer les formulaires de la cour à utiliser pour préparer une requête en droit de la famille; 

 vous présenter les étapes à suivre pour préparer une requête en droit de la famille; 

 exercer les fonctions de commissaire à l’assermentation pour les documents destinés à la cour; 

 vous orienter vers des ressources juridiques et d’autres ressources offertes dans la communauté.  
 

Toutefois, les employés du FLIC ne peuvent pas 

 vous donner des conseils juridiques sur votre situation en particulier; 

 vous aider à choisir entre plusieurs façons de résoudre votre problème juridique, car il s’agit de conseils 

juridiques;  

 vous aider à préparer des requêtes complexes; 

 remplir des formulaires de la cour pour vous. 

Nous aurons également 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.  

 SEREZ-VOUS DES NÔTRES LORS DE LA JOURNÉE DU DROIT? 

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

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

En avril, nous participerons pour une 6e année consécutive à la Journée du droit en présentant plusieurs      

procès simulés en français dans différents palais de justice. 

Samedi 13 avril à Edmonton 

Des élèves de l’école Père-

Lacombe présenteront un procès 

civil. Ils seront accompagnés par 

Me Denis Lefebvre, Me Pierre     

Asselin et Isabelle Leblanc,       

enseignante de 6e année. 

Samedi 13 avril à Calgary  

Des élèves de l’école de la Rose 

sauvage présenteront un procès 

criminel. Ils seront accompagnés 

par Me Bianca Kratt et des deux   

enseignants de l’école, Chantal  

Vézina et  Marc Fecteau. Me Louise 

Huard-Peake agira comme juge. 

Samedi 27 avril à Medicine Hat 

Des élèves de l’école Les Cyprès 

présenteront un procès criminel. Ils 

seront accompagnés par Me Kelly 

Payne et deux enseignants de 

l’école, Guillaume Laroche et              

Stéphane Cloutier. Me Gérard 

Lévesque sera juge lors du procès. 

Des élèves de l’école Alexandre-Taché (Saint-Albert) 

préparent un procès criminel. Me Shannon Prithipaul 

et François Bergeron, enseignant et directeur adjoint, 

les accompagnent dans ce projet. 

Des élèves de l’école Boréal (Fort McMurray) prépa-

rent un procès civil. Me Maxime Duval-Charland,    

Nadine Gurther, enseignante, et Sonia Coulombe, 

directrice, les aident à réaliser ce projet. 

Deux autres écoles préparent également des procès simulé qui seront présentés en dehors des festivités     

entourant la Journée du droit. Les dates des procès sont à déterminer. 

 


