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LES RÉSIDENTS PERMANENTS  

ET LA CRIMINALITÉ 

 
Savez-vous que...  

En juin 2013, le Parlement              

a adopté la Loi accélérant 

le renvoi de criminels étran-

gers.  

 

Des résidents permanents et 

temporaires ayant commis 

un crime risquent d’être  

expulsés du Canada vers 

leur pays d’origine, et ce, 

sans aucun droit d’appel. 
 

Comment la Loi interdit-elle le droit d’appel? 

La Loi limite systématiquement l’accès à la             

Section d’appel de l’immigration à tous les              

résidents permanents ou temporaires qui ont été 

déclarés coupables au Canada et condamnés 

à une peine d’emprisonnement de six mois ou 

plus.  
 

Qu’en est-il pour un résident permanent ayant              

commis un crime à l’étranger? 

Tout résident permanent ayant commis une    

infraction à l’étranger pourrait se voir refuser   

l’entrée au pays si, au Canada, cette infraction 

est punissable d’une peine d’emprisonnement 

d’au moins 10 ans. 

 

La Loi limite également l’accès à la Section 

d’appel de l’immigration à tous les résidents       

permanents condamnés à l’étranger.  
 

Quelles sont les exceptions à cette loi? 

Il n’y a pas d’exception possible, et ce, peu           

importe les circonstances, y compris lorsque             

seule une déclaration de culpabilité est en jeu et 

le fait que la personne ait vécu au Canada    

depuis l’enfance ou qu’elle a de jeunes enfants 

qui seraient affectés par l’avis d’expulsion.  

L’AJEFA REÇOIT LE PRIX HEROES OF A SAFE AND CARING WORLD AWARD 2013 

L’équipe de l’AJEFA vous souhaite un                

merveilleux temps des Fêtes et une année 

2014 pleine de promesses et de succès. 

ATELIERS D’INFORMATION JURIDIQUE POUR LES AINÉS 

L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta est très honorée 

d’avoir reçu le prix HEROES of a Safe and Caring World Award 2013 remis 

par The Society for Safe and Caring Schools & Communities aux                  

personnes et organismes qui ont pris des mesures pour aider à créer une                  

société bienveillante et sécuritaire. Ce prix a été remis le 20 novembre                  

dernier à Me Justin Kingston, membre du conseil d’administration de l’AJEFA. 

Au cours des quatre dernières années, l’AJEFA a travaillé en étroite                          

collaboration avec les conseils scolaires Centre-Nord, Centre-Est et                      

FrancoSud pour implanter les programmes « Vers le pacifique » et « Différents 

mais pas indifférents » développés par l’Institut Pacifique. Ces programmes 

visent, entre autres, à former les enfants à la résolution de conflits et à les 

inciter à utiliser la médiation comme mode de résolution de conflits.  

Le projet d’implantation des programmes « Vers le pacifique » et « Différents 

mais pas indifférents » a été rendu possible grâce à la contribution de                       

Citoyenneté et Immigration Canada, du Secrétariat francophone du                   

gouvernement de l’Alberta et du Secrétariat aux affaires intergouvernemen-

tales canadiennes du gouvernement du Québec.  

Me Kingston en compagnie de 

l'honorable Dave Hancock,              

ministre de Human Services, et de 

Sandra Jansen, ministre associée 

responsable de la famille et de la 

sécurité communautaire. 

Au cours de l’automne, six ateliers d’information juridiques ont été donnés en région sur des différents        

thèmes tels que les droits des grands-parents, l’exploitation financière et la fraude, les testaments, le droit 

fiscal et les droits et responsabilités de propriétaires versus ceux des locataires. Nous nous sommes rendus à 

Bonnyville le 12 septembre, à Falher le 10 octobre, à Red Deer le 23 octobre, à Calgary les 26 octobre et 23 

novembre ainsi qu’à Saint-Paul le 15 novembre. Un total de 115 ainés ont participé à ces formations. 

Ces ateliers ont été organisés par l’AJEFA 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. Nous tenons à remercier Me Denis Lefebvre, Me Patrice Brideau, Me Pierre Lamoureux,                          

Me Bianca Kratt, Me Shannon James, Me Geneviève Gosselin-Tardif, M. Robert Schuett, stagiaire en droit, et 

Mme Justine Pori, travailleuse sociale, d’avoir contribué bénévolement au succès de ces activités. 

PARTICIPATION ACTIVE DE L’AJEFA AU ROND-POINT 2013 

L’AJEFA est très heureuse d’avoir participé au grand                        

rassemblement annuel de la francophonie albertaine qui a 

eu lieu les 18 et 19 octobre au Shaw Conference Centre        

à Edmonton. Les activités organisées dans le cadre du Rond 

Point 2013 de l’ACFA nous a permis d'informer les                

participants des ressources disponibles en français et de nos 

services (kiosque dans le cadre de la Foire des services en 

français), de nos priorités pour les cinq prochaines années 

(atelier sur le plan stratégique 2013-2018 dans le cadre du 

volet Interactif), sur l’importance de l’éducation juridique pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants 

(présentation dans le cadre de l’atelier du Regroupement en immigration francophone de l’Alberta) et sur le 

nouveau règlement sur l’utilisation du français et de l’anglais devant les tribunaux albertains (atelier lors du 

congrès annuel). 

 

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 30 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 

 

Service gratuit et confidentiel 

Nous fournissons uniquement de   

l’information juridique en français. 



 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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OUTILLER SA COMMUNAUTÉ SUR LES DROITS DE LA PERSONNE 

Le 19 novembre, Mme Mirande Alexandre, consultante, a offert le cours 

« La loi albertaine sur les droits de la personne » à une douzaine d'employés                 

francophones inscrits aux ateliers offerts dans le cadre de la 8e édition de 

« S’outiller pour sa communauté » organisée avec brio par le secrétariat                

provincial de l'ACFA. Ce cours a permis aux participants d’accroitre leurs 

connaissances sur le Alberta Human Rights Act et les conséquences de la 

discrimination et du harcèlement en milieu de travail, de mieux connaitre 

les droits et responsabilités des employés, des employeurs et des syndicats, 

ainsi que de les outiller afin de prévenir, transformer et gérer les attitudes, les 

comportements et les approches discriminatoires en milieu de travail.  

Grâce à une contribution du programme Human Rights Education and  

Multiculturalism Fund, l’AJEFA a développé deux cours ayant trait aux droits 

de la personne en milieu de  travail, soit un pour les employeurs et un autre pour les employés. Si vous désirez 

obtenir plus de renseignements sur ces cours ou si vous souhaitez organiser l’un de ces cours, communiquez 

avec nous au 780-450-2443 ou à bureau@ajefa.ca. 

 

 

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DE 

PROJETS (CONTRAT) 

  

Relevant de la direction de l’AJEFA, le coordon-

nateur ou la coordonnatrice de projets devra  

appuyer ou mener différents projets, program-

mes ou activités reliés aux opérations de l’AJEFA. 

  

Tâches et responsabilités  

  

 Assumer la responsabilité immédiate des diffé-

rentes étapes relatives à la réalisation de divers 

projets (planification, coordination, évaluation, 

rédaction de rapports, etc.) 

 Participer à la conception de nouveaux évè-

nements et projets et en assurer la rédaction 

 Contribuer à la recherche de bailleurs de fonds 

et de commanditaires pour les activités et               

projets 

 Participer à la production de divers documents 

d’information et autres publications 

 Interagir avec les différents partenaires et inter-

locuteurs de l’AJEFA afin d’atteindre les objec-

tifs de l’organisation et d’identifier les opportu-

nités de développement de projets 

 Assumer toute autre tâche que lui confie la 

direction 

  

Qualifications et aptitudes requises 

  

 Diplôme d’études postsecondaires dans un 

domaine pertinent ou expérience équivalente  

 Excellentes capacités rédactionnelles et             

communicationnelles 

 Très bonne connaissance de la suite MS Office 

et l’environnement Windows 

 Excellente maitrise du français parlé et écrit  

 Très bonne connaissance de l’anglais  

 Capacité à gérer plusieurs dossiers de front et 

des échéanciers serrés  

 Initiative, esprit d’équipe, créativité, autonomie 

et dynamisme 

 

Conditions 

 

 Temps plein, travail le soir et la fin de semaine à 

l’occasion 

 Entrée en fonction le plus tôt possible 

 Contrat se terminant le 31 mars 2014, avec           

possibilité de renouvèlement 

 Salaire à déterminer selon l’expérience 

 

Veuillez faire parvenir votre CV et votre lettre de 

présentation à Fernande Bergeron, directrice 

générale, à f.bergeron@ajefa.ca ou au 780-463-

4355. Nous vous remercions de votre intérêt.   

Seulement les candidats et candidates sélection-

nés pour une entrevue seront contactés. 

OFFRE D’EMPLOI 

FORMATION SUR LA JUSTICE RÉPARATRICE : 16 ET 17 JANVIER 

NOUVEAUTÉ 

L’AJEFA a procédé à la mise à jour et à la réimpression de son livret 

d’information « Prévenir l’abus, c’est mon but! » dans le cadre du 

projet « Stratégie pancanadienne de prévention des mauvais              

traitements envers les ainés » financé par le programme Nouveaux  

Horizons pour les ainés du gouvernement du Canada. 

Par le biais de ce projet, nous voulons offrir de la formation et de 

l’information juridiques vulgarisées pour répondre aux besoins des 

50+ francophones vivant en contexte minoritaire. Par le fait même, 

nous nous assurerons d’augmenter le nombre de ressources                    

disponibles en français adaptées aux réalités de la province en 

plus de mieux outiller les intervenants pour prévenir les situations de 

mauvais traitements envers les ainés. 

Nous espérons que ce livret répondra à vos questions et vous              

informera sur les possibilités que vous offrent les différentes lois      

albertaines et fédérales. 

Ce livret est disponible en ligne à www.ajefa.ca et en format     

papier dans nos locaux et ceux de la Fédération des ainés franco-

albertains (FAFA). 

Le but de cette formation est de  préparer les membres de comité en justice réparatrice à bien comprendre 

le processus de la justice réparatrice pour aider les personnes âgées à résoudre les problèmes d’abus. La 

formation couvrira les objectifs suivants :  

 Apprendre la philosophie, les valeurs et les principes de la justice réparatrice et son application; 

 En savoir davantage sur le modèle de Waterloo’s Response to Elder Abuse; 

 Faire l’expérience d’un cercle et en comprendre ses bienfaits; 

 Connaitre et comprendre les défis de la mise en œuvre d’un tel modèle. 

LE RETOUR DES CHRONIQUES JURIDIQUES 

Le vendredi 20 septembre dernier, une première chronique juridique mensuelle a été diffusée sur les ondes 

de Ici Radio-Canada - Première dans le cadre de l'émission radiophonique La Croisée (www.radio-

canada.ca/emissions/la_croisee). Jusqu’à présent, quatre chroniques mensuelles ont été diffusées lors de 

cette émission. Voici les thèmes abordés à ce jour : 

 20 septembre : le cadre juridique entourant les réclamations lors d’inondations avec Me Bianca Kratt 

 18 octobre : le cadre juridique entourant les élections municipales et scolaires avec Me Pierre Desrochers 

 6 novembre : les résidents permanents et la criminalité avec Me Raj Venchard 

 13 décembre : thématique de Noël avec les cartes-cadeaux, les retours/échanges de cadeaux avec                

Me Shannon James 

Suivez–nous sur Facebook. 

Cliquez sur J’AIME 
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