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LES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PARENTS EN ALBERTA 

Le 26 juillet, l’AJEFA a offert un atelier sur les droits et responsabilités 

des parents en Alberta à une quinzaine de personnes grâce à son                      

partenariat avec le Centre d’accueil et d’établissement du Nord     

de l’Alberta. Notre formateur était Gabriel Joshee-Arnal, stagiaire 

chez Parlee McLaws. Il a expliqué, en autres, aux participants leurs 

obligations envers leurs enfants, leurs droits en tant que parents, les 

situations qui peuvent changer le rôle des parents (séparation et    

divorce) ainsi que les conséquences de ne pas respecter ses obliga-

tions. M. Joshee-Arnal a également répondu aux nombreuses ques-

tions des participants. 

LES DROITS LINGUISTIQUES 

AU CANADA ET EN                    

ALBERTA 

 
Qu’est-ce que les droits                   

linguistiques? 

C’est l’ensemble des lois ap-

pl i quées  en  mat i è re               

d’utilisation des langues. 
 

Est-ce que les droits linguisti-

ques couvrent la totalité des 

différentes langues parlées au sein de la popula-

tion canadienne? 

Non, pas du tout. Il s’agit ici surtout des droits liés 

aux deux langues officielles du Canada (le                 

français et l’anglais). 
 

Quelle est la juridiction qui règlemente les droits 

linguistiques au Canada? 

Les droits linguistiques sont, dépendant de la  

matière, rattachés aux champs de compétence 

fédéraux et provinciaux.  
 

Les deux langues officielles du Canada bénéfi-

cient-elles d’un statut d’égalité?  

Conformément à la Loi sur les langues officielles 

(1969) et la Charte canadienne des droits et     

libertés (1982), le français et l’anglais bénéficient 

d’un statut égal dans les institutions du                         

gouvernement du Canada, soit le Parlement, 

l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux, 

etc. Toutefois, ce ne sont pas toutes les provinces 

qui ont le français et l’anglais comme langues                 

officielles. Huit provinces, dont l’Alberta, sont      

unilingues anglaises. 
 

Dans une province majoritaire anglophone          

comme l’Alberta, sommes-nous garantis                   

d’obtenir des services fédéraux bilingues?  

Selon la Loi sur les langues officielles, le                         

gouvernement du Canada doit être capable de 

fournir des services, sans délai et de qualité                 

égale, aux Canadiens dans la langue officielle 

de leur choix. Consultez le répertoire Burolis pour 

trouver les bureaux des institutions fédérales qui 

fournissent des services dans les deux langues 

officielles.  
 

Qu’en est-il des droits linguistiques des franco-

phones de l’Alberta en matière pénale? 

Conformément à l’article 4 de la Loi linguistique 

(1988), une personne peut s’exprimer                     

– verbalement seulement – en français ou en               

anglais devant les tribunaux de juridiction                  

criminelle. Puis, selon l’article 530 du Code                  

criminel, une personne peut subir son procès 

dans la langue officielle de son choix, et ce,             

partout au Canada.  
 

Qu’en est-il en matière civile?  

En matière civile, la Cour suprême du Canada a 

reconnu aux Canadiens d’expression française 

le droit d’utiliser le français devant un juge, mais 

sans pour autant avoir la garantie juridique                

d’être compris. En Alberta, une personne peut 

communiquer oralement en français ou en                   

anglais devant les tribunaux suivants : 

 la cour d’appel de l’Alberta; 

 la cour du banc de la Reine de l’Alberta; 

 la cour provinciale de l’Alberta. 
 

Qu’en est-il du droit à l’instruction dans la langue 

de la minorité? 

Selon l’article 10 de la School Act de l’Alberta, 

les personnes ayant des droits en vertu de                  

l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 

libertés peuvent faire instruire leur enfant dans 

une école francophone. Par contre, au moins un 

des parents doit répondre à l’un des trois critères 

suivants : a) sa première langue apprise et                  

encore comprise est le français; b) il a reçu son 

instruction primaire en français au Canada; c) un 

de ses enfants a reçu ou reçoit son instruction 

ans une école francophone. 

ATELIERS D’INFORMATION JURIDIQUE À EDMONTON ET À FORT MCMURRAY 

Ces ateliers ont été organisés par la Fédération des ainés franco-albertains et l’AJEFA dans le cadre de notre 

projet pancanadien financé par le programme Nouveaux Horizons pour les ainés du gouvernement            

du Canada. Nous tenons à remercier Me Denis Lefebvre et Me Gérard Lévesque d’avoir contribué bénévole-

ment au succès de ces activités, mesdames Germaine Lehodey du groupe de l’Amitié (Edmonton) et        

Angelina Gionet de l’ACFA de Wood Buffalo de leur accueil chaleureux ainsi que notre partenaire national, 

la Fédération des ainés et ainées francophones du Canada, de nous avoir partagé ses ressources. 

Le 11 juin dernier, nous avons été accueillis par les 40      

membres du groupe de l’Amitié qui s’étaient réunis 

pour en apprendre davantage sur l’exploitation         

financière et les façons de la prévenir. Après le     

visionnement de la capsule théâtrale, une discussion 

a été animée par Louis-Charles Trempe, bénévole 

champion de la FAFA. Me Denis Lefebvre a, quant à 

lui, répondu aux nombreuses questions et donné 

d’excellents moyens d’éviter de devenir victime de 

fraude ou d’exploitation financière. 

Puis, le 16 juin, l’AJEFA et la FAFA se sont rendues       

à Fort McMurray pour y offrir trois ateliers et souligner, 

par la même occasion, la Journée internationale    

de sensibilisation aux abus envers les ainés (15 juin). 

Le matin, environ 15 personnes ont pris part à la   

discussion portant sur l’exploitation financière et ani-

mée par Louis-Charles Trempe, bénévole champion 

de la FAFA. Puis, en après-midi, Me Gérard Lévesque 

leur a présenté un atelier sur les testaments et les  

successions et un autre sur le droit du travail.  

Le 7 juin dernier, les membres de l’AJEFA ont élu un nouveau conseil 

d’administration formé de Me Maryse Culham à la présidence,                

de Me Pierre Asselin à la vice-présidence et de Me Bianca Kratt 

comme trésorière. Les autres administrateurs sont Me Francine     

Ouellette, Anita St-Georges Andrea Zielinski, Me Justine Mageau,    

Me Justin Kingston, Me Denis Lefebvre et Me Jean-Philippe Couture 

(absent sur la photo).  
 

Nous tenons également à remercier Me Colin Gagnon et Me Natalie 

Tymchuk pour leurs nombreuses années de contribution au sein de 

notre conseil d’administration! 

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 AVIS DE RECHERCHE 

L’AJEFA a développé deux séries de formation en français sur les  

droits de la personne en milieu de travail, l’une pour les employeurs  

et l’autre pour les employés. 

 

Nous souhaitons pouvoir offrir ces ateliers à travers la province.  

Nous sommes donc à la recherche de personnes, juristes ou non  

juristes, qui souhaiteraient animer ces modules. 

 

Si vous êtes intéressé par cette opportunité ou souhaitez  

tout simplement avoir plus de renseignements, merci  

de communiquer avec Fernande Bergeron à  

f.bergeron@ajefa.ca ou au 780-450-2443. 

 



 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Présidente 

Me Maryse Culham 
 

Vice-président 

Me Pierre Asselin 
 

Trésorière 

Me Bianca Kratt 

 

Administrateurs 

Me Jean-Philippe Couture 

Me Justin Kingston 

Me Denis Lefebvre 

Me Justine Mageau 

Me Francine Ouellette 

Anita St-Georges 

Andrea Zielinski 

 

BUREAU DE L’AJEFA 

Directrice générale  

Fernande Bergeron 
 

Gestionnaire de projets 

Isabelle Déchène Guay 
 

Coordonnatrice d’évènements 

Mélanie Capton 
 

Coordonnatrice de la clinique 

Ida Ituze 
 

 

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 
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PROFIL D’UN MEMBRE : ME ALBERT NOLETTE 

Albert Nolette est membre de l’AJEFA 

depuis 2010. Il détient un baccalauréat 

en éducation du Campus Saint-Jean de 

l’Université de l’Alberta et a enseigné au 

niveau secondaire avant d’entreprendre 

ses études en droit dans le cadre du     

programme de common law en français 

de l’Université d’Ottawa. 

 

Pendant ses études en droit, Albert a    

rédigé un rapport et a témoigné devant 

le Comité sénatorial permanent des    

langues officielles concernant le soutien 

financier accordé par le ministère de Patrimoine canadien à l’enseignement 

dans la langue de la minorité. 

De plus, il a été président du Regroupement étudiant de common law en     

français (RÉCLEF). Pendant son mandat, le RÉCLEF a revendiqué la désignation 

de l’Université d’Ottawa en vertu de la Loi sur les services en français de       

l’Ontario et a déposé un mémoire au Groupe de travail sur le stage du Barreau 

du Haut-Canada. Après son mandat, Albert a participé à la rédaction d’un 

rapport soumis par le RÉCLEF au Comité spécial de révision de la Loi sur les     

langues officielles du Nouveau-Brunswick. 

 

Albert a complété son stage de formation professionnelle au sein du cabinet 

Heenan Blaikie à Ottawa et est devenu membre du Barreau du Haut-Canada 

en juin 2013.  

 

En aout dernier, il s’est joint au cabinet Field Law à Edmonton où il exerce dans 

les domaines du droit du travail, du litige civil et des droits linguistiques. 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

La justice au cœur de la communauté francophone  
 

Quand?  Vendredi 18 octobre en après-midi 

Où?   Shaw Conference Centre - Edmonton 

 

Venez vous informer sur le positionnement de notre association au cœur de la 

communauté francophone pour les 5 prochaines années : 

- Présentation du plan d’affaires et de programmation 2013-2018 

- Validation des besoins identifiés et des stratégies proposées 

 

Atelier présenté lors du volet Interactif de la Foire sur les services en français qui 

se tiendra dans le cadre de Rond Point 2013. 

Ateliers d’information juridique à travers la province 
 

Ces ateliers sont organisés par l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta et la Fédération des ainés franco-albertains dans le cadre de notre projet 

pancanadien financé par le programme Nouveaux Horizons pour les ainés du gouvernement du Canada.  

10 octobre à Falher 
de 10 h à 12 h au Club Alouette (101 Main Street SW) 
 

Au programme  

– Capsule théâtrale sur l’exploitation financière et discussion animée par                 

Louis-Charles Trempe 

– Présence de Me Patrice Brideau pour répondre à vos questions 
 

Inscription auprès de  

– Jeanne Chailler au 780-837-2684 ou à clubalou@telus.net OU  

– ACFA régionale de Rivière-la-Paix au 780-837-2296 ou à  

riviere-la-paix@acfa.ab.ca 

26 octobre à Calgary 
de 10 h à 15 h à la Cité des Rocheuses (4800 Richard Road SW) 
 

Au programme 

– Capsule théâtrale sur les mauvais traitements faits aux ainés et discussion              

animée par Louis-Charles Trempe 

– Présence de Justine Pori, travailleuse sociale, pour répondre à vos questions 

– Atelier sur la fraude financière et le vol d’identité animé par Robert Schuett 

 

Inscription auprès de  

– Madeleine Huot du Club de l’Amitié à woodpecker@djconsulting.net 

  

23 novembre à Calgary 
de 9 h 30 à 15 h 30 à la Cité des Rocheuses (4800 Richard Road SW) 

 

Au programme 

Présentations et tables de discussion sur les testaments et les successions avec 

Geneviève Gosselin-Tardif, stagiaire en droit, le droit fiscal avec Me Shannon    

James, les droits et responsabilités des propriétaires et des locataires avec         

Me Bianca Kratt, le droit de la consommation avec Me Valérie Quintal et les droits 

des grands-parents avec Fernande Bergeron. 
 

Inscription auprès de  

– Madeleine Huot du Club de l’Amitié à woodpecker@djconsulting.net 

23 octobre à Red Deer 
de 10 h à 15 h à l’ACFA de Red Deer (16, 7464 Gaetz Avenue) 
 

Au programme 

– Capsule théâtrale sur l’exploitation financière et discussion animée par                 

Louis-Charles Trempe  

– Présence de Me Justin Kingston pour répondre à vos questions 

– Atelier sur les testaments et les successions animé par Me Kingston  
 

Inscription auprès de  

– Marilou de l’ACFA régionale de Red Deer au 403-986-4350 ou à                      

acfard@shawbiz.ca  

Vous avez besoin  

d’information sur vos droits 

(famille,   

immigration, logement, 

etc.) ? 

de parler d’un problème juridi-

que? 

de trouver un avocat qui parle 

français? 

Vous avez besoin 

– d’information sur vos droits 

(famille, immigration, travail,  

logement, etc.) ? 

– de parler d’un problème                

juridique? 

– de trouver un avocat qui   

parle français? 

Notre équipe est disponible 

– du lundi au vendredi                         

de 13 h à 17 h 

– les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 

– sur place ou par téléphone 
 

Uniquement sur rendez-vous  

au 780-450-2443 
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