
Lors de son AGA, l'AJEFA a procédé au lancement des son Fonds 

de dotation. Ce Fonds a été créé sous l'impulsion de Me Maryse 

Culham, ancienne présidente de l'AJEFA. Il est administré par La 

Fondation franco-albertaine, une fondation communautaire qui 

appuie les philanthropes souhaitant avoir un impact positif sur le 

développement de la francophonie en Alberta.  

 

Le but du Fonds pour l'AJEFA sera de financer des projets                     

spécifiques qui font avancer les droits juridiques de la                  

communauté francophone. 

 

AIDEZ-NOUS À FAIRE GRANDIR CE FONDS! 

 

Quel que soit le montant de votre contribution, votre don fera une 

différence mesurable et durable pour l'avancée des droits                     

juridiques des francophones en Alberta. 

 

Plusieurs solutions s'offrent à vous : 

 Faire un chèque à l'ordre de la Fondation franco-albertaine en précisant que c'est pour le Fonds 

pour l'AJEFA et leur faire parvenir à l'adresse suivante :  

315 - 8627 rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton (Alberta) T6C 3N1 

 Faire un don unique ou mensuel en utilisant le lien suivant https://www.canadahelps.org/

CharityProfilePage.aspx?CharityID=s76694 et en mentionnant que c'est pour le Fonds pour                 

l'AJEFA. 
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Quelle peut être la durée d’un contrat 

de bail? 

Le bail peut être périodique, c’est-à-

dire que la durée se rapporte à une 

semaine, un mois, un an. Il peut aussi 

être indiqué que le bail se continuera 

ou sera renouvelé automatiquement 

sans préavis. 

Si votre bail est à durée déterminée, 

cela signifie qu’il est pour une période fixe. Le bail se                   

terminera automatiquement à la date prévue sans qu’un 

préavis ne soit nécessaire. 

Finalement, un bail à durée déterminée peut devenir                

périodique si le bail lui-même prévoit qu’à la fin du terme, 

le contrat se continuera automatiquement sans préavis ou 

si le bail à durée déterminée se termine et que le locataire 

demeure dans le logement. 
 

Qu’est ce qu’un dépôt de garantie? 

C’est une somme d’argent que le propriétaire exige du 

locataire au début du contrat de bail et qui lui sera                   

restituée à la fin du contrat à condition que la résidence 

soit dans le même état que lors de la prise de possession, 

excepté pour les dommages reliés à l’usure normale.                  

Le montant du dépôt de garantie doit être au plus                      

l’équivalent d’un mois de loyer. Le propriétaire a                          

l’obligation de vous payer des intérêts sur votre dépôt               

chaque année ou, si vous préférez, à la fin de votre bail. 
 

Quelles sont les précautions à prendre avant de signer un 

contrat de bail? 

Tout d’abord, vous devriez poser certaines questions au 

propriétaire : 

 Quels sont les services inclus dans le cout du loyer (eau, 

électricité, chauffage)? 

 Combien coutent ces différents services s’ils ne sont pas 

inclus? 

 Est-ce que les animaux de compagnie sont autorisés? 

 Quel genre de bail allez-vous signer (au mois, à durée 

fixe)? 

 Comment pouvez-vous mettre fin au bail si vous voulez 

quitter le logement plus tôt? 

 Y a-t-il des laveuses et sécheuses dans le bâtiment?            

Sinon, où peut-on en trouver? 

 Y a-t-il des réparations majeures à effectuer cette                 

année? Si oui, qui en sera responsable? 

De plus, avant de signer un bail, vous devez ABSOLUMENT 

bien lire et comprendre tous les termes du contrat. Si vous 

avez des doutes, vous pouvez faire réviser le bail par un 

avocat. 
 

Comment le contrat de bail peut-il prendre fin? 

En général, le bail peut prendre fin à la date d’expiration 

de la période convenue à cet effet par les deux parties. 

Cependant, certaines modalités doivent être respectées. Il 

est souhaitable de communiquer avec un avocat à ce 

sujet.  

Si vous souhaitez résilier le contrat de bail, vous devez                

donner au propriétaire un préavis de 

 7 jours si votre location est à la semaine; 

 30 jours si vous louez l’appartement au mois; 

 60 jours pour une location à l’année. 

 

Pour en savoir plus, consultez la fiche juridique sur les droits 

et responsabilités des locataires sur notre site Web :  

http://www.ajefa.ca/fichiers/documents/ressource/

immobilier/Les_droits_et_responsabilites_du_locataire.pdf  

BANQUET ANNUEL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 

Le nouveau conseil d’administration de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 

(AJEFA) a été élu lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 13 juin dernier. Me Pierre 

Asselin occupera le poste de président du conseil d’administration.  

 

En plus du président, le conseil d’administration 

de l’AJEFA est composé de neuf administrateurs : 

Me Shannon James, Me Justin Kingston (trésorier), 

Me Bianca Kratt (vice-présidente), Me Justine 

Mageau, Me Joël Michaud, Gend. Josée Smith, 

Mme Anita St-Georges, Me Raj Venchard et Mme 

Andrea Zielinski. Les membres du conseil                 

d’administration de l’AJEFA œuvrent tous dans le 

domaine juridique, soit comme avocat, greffière,                   

bibliothécaire ou policière.  

 

L’Assemblée générale annuelle de l’AJEFA a été 

suivie d’un banquet auquel quelque 80 juristes et 

représentants des gouvernements du Canada et 

de l’Alberta ainsi que d’organismes francophones 

et anglophones ont participé. Lors de cette               

activité, nous avons eu droit à une conférence 

de Me Evan Bergeron sur les différences entre 

l’accès à la justice en français en Alberta et en 

Louisiane.  

 

L’AJEFA a également profité de l’occasion pour 

remettre le prix d’excellence Jean-Louis-Lebel à 

Me Gérard Lévesque pour sa contribution                  

d’envergure à la promotion de l’utilisation de la 

langue française dans l’administration de la                 

justice. 

LANCEMENT DU FONDS DE DOTATION DE L’AJEFA 

 

 

PROFIL D’UN MEMBRE : ME PIERRE ASSELIN 

Pierre Asselin est originaire d’Edmonton. Membre depuis 2006 de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta, il en 

est le président depuis juin 2014. Il détient un baccalauréat en science politique et économie de l’Université de l’Alberta et un              

degré en droit du l’Université de Toronto, Faculty of Law. 

Pendant ses études en droit, Pierre a travaillé comme recherchiste dans les domaines du droit de la santé et du droit                              

constitutionnel. 

Pierre a complété son stage de formation professionnelle au sein du cabinet Hendrickson Gower Massing & Olivieri LLP à Edmonton 

et est devenu membre du Barreau de l'Alberta en octobre 2006. En juillet 2009, il s’est joint au cabinet Durocher Simpson Koehli & 

Elrer à Edmonton où il exerce dans les domaines du droit de la famille et des litiges civils. Pierre pratique aussi dans le domaine du 

droit de la santé.  

En plus de son implication auprès de l’AJEFA, Me Asselin est aussi le vice-président du Northern Alberta Mental Health Review Panel. 

Il a également été président du comité de parents et de la société des parents de l'école Joseph-Moreau, le vice-président du     

comité de parents de l'école Sainte-Jeanne-d'Arc, et le vice-président du Club Jean-Patoine.  



 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Président 

Me Pierre Asselin 
 

Vice-présidente 

Me Bianca Kratt 
 

Trésorier 

Me Justin Kingston 

 

Administrateurs 

Me Shannon James 

Me Justine Mageau 

Me Joël Michaud 

Gend. Josée Smith 

Mme Anita St-Georges 

Me Raj Venchard 

Mme Andrea Zielinski 

 

BUREAU DE L’AJEFA 

Directrice générale  

Fernande Bergeron 
 

 

Adjointe administrative 

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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ATELIERS D’INFORMATION JURIDIQUE 

Le 10 juin dernier, nous avons été accueillis 

chaleureusement par une soixantaine                

de membres du Club d’amitié d'Edmonton 

qui s'était réunis pour assister à un atelier sur 

le permis de conduire. Ils ont donc eu la 

chance de pouvoir compter sur la présen-

ce de Louis-Charles Trempe, bénévole 

champion de la FAFA, qui a animé une 

discussion sur ce même thème ainsi que sur 

la présence de Marc-André Amyotte,             

policier à la Ville d’Edmonton. 

Cet atelier a été organisé conjointement 

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 Marc-André Amyotte 

d’avoir contribué bénévolement au succès de cette activité, le Club d’amitié pour son support ainsi que 

notre partenaire national, la Fédération des ainés et ainées francophones du Canada. 

 Le 14 juin dernier, l'AJEFA a 

offert un atelier sur la planifi-

cation successorale et les 

testaments à une trentaine 

de personnes grâce à son                    

partenariat avec le Centre 

d'accueil et d'établissement 

du Nord de l'Alberta. Lors de 

cet atelier, Me Justin King-

ston, avocat chez McCuaig                

Desrochers LLP et bénévole 

pour l’occasion a ainsi pu              

expliquer les différentes formes et conditions des testaments, de la procuration 

ainsi que de l'exécution testamentaire. Me Kingston a également répondu aux 

nombreuses questions des participants et a éclairé ceux-ci quant aux                   

démarches à entreprendre suite au décès d'un être cher. 

Samedi 16 aout, une quinzaine de personnes ont convergé vers La Cité francophone pour assister à un atelier 

sur les droits et responsabilités des locataires en Alberta. Cet atelier, organisé grâce à un partenariat avec le 

Centre d’accueil d’établissement du Nord de l’Alberta, a été animé bénévolement par Gabriel Joshee-Arnal, 

stagiaire pour le cabinet d’avocats Parlee McLaws LLP. Lors de cet atelier, M. Joshee-Arnal a ainsi expliqué les 

différentes formes de bail, les différentes précautions à prendre avant de signer le bail et les droits et                    

responsabilités que la signature d’un bail entrainent.  

 

 

 

 

SÉRIE D’ATELIERS D’INFORMATION 

 

 

 

72 h d’ateliers de préparation à la citoyenneté en français  

(cours +  examen prat ique) 
 

Tous les lundis et mercredis d’octobre à décembre  

De 9 h à 12 h ou de 18 h à 21 h (selon la demande) 
 

À La Cité francophone (314, 8627 91 Rue NW – Edmonton) 

Quoi : 

 
 

Quand : 

 
 

Où : 

 

Renseignements et inscription auprès de l’AJEFA au 780-450-2443  

ou à bureau@ajefa.ca 

 
GRATUIT 

Vous voulez le faire en français? 

 

Vous ne savez pas à qui vous adresser? 
 

N’allez pas plus loin,  

nous sommes là pour vous! 

Vous voulez en savoir plus sur vos droits et sur le système juridique en Alberta  

et obtenir la citoyenneté canadienne? 


