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QU’EST-CE QU’UNE VICTIME D’ACTE                  

CRIMINEL? 

La Loi sur le système correctionnel et la 

mise en liberté sous condition reconnait 

la victime comme étant « une  personne 

qui a subi des dommages corporels ou 

moraux  à la suite de la perpétration d’une infraction ou, si 

cette personne est décédée, malade ou incapable : 

 son époux ou la personne qui vit avec elle — ou qui  

vivait avec elle au moment de son décès — dans une 

relation conjugale depuis au moins un an; 

 un parent ou une personne à sa charge; 

 la personne qui en a la garde, en droit ou en fait, ou 

aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est                

chargée de son entretien; 

 la personne qui a la garde, en droit ou en fait, ou qui est 

chargée de l’entretien d’une personne à sa charge, ou 

aux soins de laquelle celle-ci est confiée. » 

 

QU’EST-CE QU’UN ACTE CRIMINEL? 

Un acte criminel est un fait ou un geste qui porte atteinte à 

l’ordre public, à la sécurité personnelle des individus et de 

leurs biens ainsi qu’à la sécurité générale. La plupart de ces 

actes criminels sont mentionnés dans le Code criminel du 

Canada.  

  

PROGRAMMES ET ORGANISMES D’AIDE AUX VICTIMES EN ALBERTA 
 

Pour obtenir plus de renseignements supplémentaires sur les 

programmes et les organismes d’aide aux victimes en           

Alberta ou pour vous procurer les formulaires ou des                 

publications sur le sujet, vous pouvez communiquer avec 

les services suivants : 

 

 Alberta Solicitor General and Public Security 

 Victim Services 

 Edmonton : 780-427-3460  

 Sans frais partout en Alberta : 310-0000 + 780-427-3460 

 www.solgps.alberta.ca  

 

 Victim of Crime Financial Benefits Program 

 Edmonton : 780-427-7217 

 Sans frais partout en Alberta : 310-0000 + 780-427-7217 

 www.victims.gov.ab.ca  

 

 Victim Services Alberta 

 Téléphone : 403-632-9760 

 Courriel : admin@victimservicesalberta.com   

 www.victimservicesalberta.com  

 

 Bureau national pour les victimes d’actes criminels 

 Sans frais : 1-866-525-0554   

 Courriel : bureaunationalpourlesvictimes@ps-sp.gc.ca 

 www.securitepublique.gc.ca/bnv 

 
Pour porter plainte contre un service d’aide aux victimes, 

obtenir des renseignements sur le délinquant, pour vous 

inscrire comme victime ou en savoir plus sur le programme 

de justice réparatrice, communiquez avec les entités             

gouvernementales suivantes :  

 

 Bureau de l’Ombudsman fédéral des victimes             

d’actes criminels 

Sans frais : 1-866-481-8429 

Courriel : victimesdabord@ombudsman.gc.ca   

www.victimesdabord.gc.ca  

 

 Commission des libérations conditionnelles du                

Canada 

Sans frais : 1-866-789-4636 

www.npb-cnlc.gc.ca  

 

 Services aux victimes du Service correctionnel                

Canada  

Sans frais : 1-866-806-2275 

Courriel : victims-victimes@csc-scc.gc.ca  

www.csc-scc.gc.ca/victims-victimes  

L’AJEFA PART EN MISSION EXPLORATOIRE 

Les 17, 18 et 19 février 2014, accompagnées par 

les associations de juristes d’expression française 

de la Colombie-Britannique et du Manitoba, 

Fernande Bergeron, directrice générale de            

l’AJEFA, et Ida Ituze, coordonnatrice de la              

clinique juridique, ont effectué une mission             

exploratoire à Montréal, à Sherbrooke et à      

Québec afin de connaitre ce qui se fait en                

français en matière de programmes de justice 

réparatrice, surtout auprès des ainés, de                   

rencontrer des intervenants francophones              

œuvrant dans ce domaine, de partager leurs 

connaissances en justice réparatrice et de              

développer leurs compétences en la matière. Grâce à cette mission, l’AJEFA a pu consolider son 

partenariat avec le Regroupement des organismes de justice alternative du Québec (ROJAQ) et 

créer de nouveaux liens avec trois organismes de justice alternative - Ressources alternatives               

Rive-Sud (Longueuil), Le Pont (Sherbrooke) et L’Autre avenue (Québec) - et avec le Centre de la 

francophonie des Amériques. Nous tenons à remercier Serge Charbonneau, directeur général du 

ROJAQ, pour le professionnalisme et la bonne organisation dont a fait preuve son organisme en 

tant qu’hôte et d’avoir permis de rencontrer des personnes compétentes dans plusieurs                  

domaines de la justice alternative, d’échanger et de partager avec elles. Nous  tenons aussi à               

souligner l’aide financière du Centre de la francophonie des Amériques pour les frais de transport 

au Québec. Finalement, cette mission exploratoire a été rendue possible grâce aux contributions 

financières du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) et du                             

programme Nouveaux Horizons pour les ainés du gouvernement du Canada. 

FORMATION EN JUSTICE RÉPARATRICE 

Les 16 et 17 janvier 2014, l’AJEFA a offert une       

formation de deux jours sur la justice réparatrice 

aux membres de son Comité sur la justice                 

réparatrice pour les ainés. Une douzaine de   

participants ont, entre autres, eu la chance de 

découvrir ou de redécouvrir le fonctionnement 

d’un cercle de guérison grâce à la                       

formatrice, Arlene Groh. 

« La justice réparatrice est une approche                

centrée sur la réparation 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. » (Traduction 

libre - Howard Zehr, Little Book of Restorative Justice, p. 63.) 

 17 h : Assemblée générale annuelle 

 18 h : Cocktail 

 19 h : Banquet annuel 

  Conférence de Me Evan J. Bergeron  

(La Nouvelle-Orléans - Louisiane) 

3500 – 119 Street NW  

Edmonton (Alberta) T6J 5P5 

The Derrick Golf Club 

Pour plus de renseignements : 780-450-2443 ou bureau@ajefa.ca  
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 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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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. 

LES DROITS LINGUISTIQUES CONSTITUTIONNELS S’INVITENT EN ALBERTA 

Le Programme d’appui aux droits linguistiques (PADL), 

en collaboration avec notre association, a convié les 

membres de la communauté francophone de l’Alberta 

au lancement officiel de la nouvelle section dédiée au    

domaine du droit judiciaire et législatif de son site Web 

www.clicdroits.ca. 
 

Une vingtaine de membres de la communauté                

francophone ont répondu présent à cet évènement et 

ont donc convergé le 6 mars dernier vers La Cité                   

francophone où se déroulait l’activité. Ils ont pu assister 

à 

 une présentation des activités du PADL par Geneviève Boudreau, directrice du PADL;  

 un atelier sur les droits linguistiques constitutionnels en Alberta par Me Guylaine Loranger, conseillère  

juridique pour le PADL; 

 une présentation du Carrefour d’information. 

DEVENIR MEMBRE DE L’AJEFA 
 

QUI SONT NOS MEMBRES? 

Nous regroupons des juristes parlant français et 

provenant de tous les coins de l’Alberta : avocats, 

greffiers, stagiaires et étudiants en droit, policiers, 

médiateurs, traducteurs et interprètes juridiques, 

bibliothécaires, adjoints juridiques, huissiers, shérifs, 

travailleurs sociaux, sténographes, etc.                       
 

POURQUOI DEVENIR MEMBRE? 

 Participer à un organisme-clé de la communau-

té francophone de l’Alberta et contribuer à           

l’épanouissement de cette communauté 

 Maintenir et renforcer votre vocabulaire                     

juridique en français 

 Bénéficier d’un réseau de contacts dans tous les 

domaines liés à la justice 

 Avoir le droit de parole et le droit de vote lors de 

l'assemblée générale annuelle 

 Être membre du répertoire en ligne des services 

juridiques de l’AJEFA consulté très fréquemment 

par le public à la recherche de conseils          

juridiques, de services de traduction, d’interpré-

tation... 

 Siéger à des comités d’envergure au niveau 

provincial ou fédéral ou  représenter l’AJEFA lors 

de rencontres et de colloques à travers le pays 
 

COMMENT DEVENIR MEMBRE? 

Si vous souhaitez devenir membre de l’AJEFA, 

vous pouvez imprimer le formulaire d’adhésion sur 

notre site Web www.ajefa.ca, rubrique « Devenir 

membre », et nous le faire parvenir par la poste 

avec votre paiement.  
 

Le cout d’adhésion est de 25 $ par année ou 50 $ 

pour trois ans. L’adhésion des étudiants est       

gratuite sur présentation d’une pièce justificative. 

ACTIVITÉS À VENIR 

Ateliers d’information juridique 
 

12 avril 2014 à Falher dans le cadre de la Foire de la famille organisée par le CAFE Nord-Ouest 
 

Au programme 

– Atelier sur les testaments et succession à 11 h avec Me Colin Gagnon 

– Atelier sur la cyberintimidation à 12 h 30  

– Kiosque d’information 

Procès simulés et journées du droit 2014 

École La Vérendrye (Lethbridge) 

 

Procès criminel simulé 

R. c. Jones 

Une adolescente de 16 ans est 

accusée de vol de moins de        

5 000 $ après un incident allégué 

de vol à l’étalage dans un centre 

commercial local.   

 

5 avril 2014 à 10 h 30  

Palais de justice de Lethbridge 

 

Court House 

320 - 4 Street, South 

Lethbridge (Alberta) T1J 1Z8  

 

 

École publique Gabrielle-Roy 

(Edmonton) 

 

Procès criminel simulé 

R. c. Tisi 

Une jeune de 16 ans est                

accusée de voies de fait               

causant des lésions corporelles 

et de cambriolage, accusations 

émanant d’une agression sur 

une élève de 15 ans et du vol de 

ses chaussures de basket.  

 

26 avril 2014 à 10 h 

Palais de justice d’Edmonton 

 

Law Courts, 

1A Sir Winston Churchill Square, 

Edmonton (Alberta) T5J 0R2  

École Boréal (Fort McMurray) 

 

Procès criminel simulé 

R. c. Wai 

Jesse Wai, âgé de 16 ans, est 

accusé de possession et de trafic 

de marijuana et d’ecstasy ainsi 

que de possession d’argent               

obtenu par le biais d’une                  

infraction.  

 

31 mai 2014 à 12 h  

Palais de justice de  

Fort McMurray 

 

Court House, 

9700 Franklin Ave., 

Fort McMurray (Alberta) T9H 4W3 

Nous aurons également des kiosques d’information aux palais de justice de Saint-Paul (1er avril), d’Edmon-

ton (26 avril) et de Calgary (26 avril). 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. 

 Source : Le Franco 

Suivez–nous sur Facebook. Cliquez sur J’AIME 


