
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Mme Louise Huart-Peake

Je suis heureuse de profiter de l’occasion de la parution de notre deuxième 
Juriste albertain pour remercier tous ceux et celles qui ont contribué au cours 
de l’année aux rencontres de discussions, aux réunions téléphoniques ou 
en personne, lors de rassemblements, lors de sessions d’information et 
aux chroniques juridiques à Radio-Canada et j’en passe. Grâce à votre 
participation et à votre engagement individuel et professionnel au quotidien 
de continuer à persévérer d’utiliser notre langue française, vous contribuez 
à promouvoir la mission et les objectifs de notre association qui est de 
promouvoir l’accès à la justice dans la langue française en Alberta. C’est 
également le temps de renouveler votre adhésion comme membre de 
l’association des juristes d’expression française de l’Alberta. Visitez notre 
site Internet: www.ajefa.ca à la section ADHÉSION et veuillez remplir le 
formulaire et nous le retourner. Vous êtes une ressource indispensable pour 
notre association. Je vous demande également de parler à vos collègues 
qui ne sont pas encore membres et de les inviter à se joindre à notre 
association. 

Acceptez mes meilleurs vœux pour le temps des Fêtes et la Nouvelle 
Année.

RENouvELLEMENT ADhÉSIoN 2009  
EN LIGNE!!!

C’est le temps de renouveler votre adhésion à l’AJEFA en visitant  
www.ajefa.ca. Merci de votre collaboration.
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JE M’INfoRME DE MES DRoITS
Mme Josée Bonneville, coordinatrice

L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta, en collaboration 
avec Justice Canada et l’Institut Guy Lacombe de la famille, est fière de vous 
présenter son nouveau projet en Droit de la famille. Je m’informe de mes droits est 
un projet qui vise à répondre aux besoins grandissants des familles francophones 
de langue officielle de l’Alberta. Grâce à ce dernier, nous désirons ajouter une 
section en droit de la famille dans chacun des 15 centres d’appui parental de 
l’Institut Guy-Lacombe. Les familles francophones en Alberta qui vivent une 
séparation ou un divorce pourront ainsi profiter d’information et de quelques 
ateliers sur le sujet en français. Nous espérons fournir des outils qui aideront à 
minimiser les conflits et favoriser les ententes parentales. Donc, minimiser les 
répercussions négatives de la séparation ou du divorce sur les familles et les 
jeunes. Ce projet est un grand pas pour la communauté francophone minoritaire 
et il permettra d’améliorer l’accès à la justice familiale à travers la province. 
C’est à la fin du mois de mars 2009 que les familles pourront bénéficier de ces 
informations en droit de la famille dans tous les centres de ressources.

CARRIèRE EN JuSTICE
Mme Josée Bonneville et Mme Annie Savoie 
coordinatrice du projet

L’association des juristes d’expression française de 
l’Alberta est fière de vous annoncer la mise sur pied d’un 
nouveau projet Carrière en Justice. Il se réalise grâce à la 
collaboration de l’Association des juristes d’expression 
française de l’Ontario et d’Éducaloi. Ce projet est dédié 
à la jeunesse francophone de 13 à 17 ans. Son but est 
de rendre accessibles et de faire connaître aux jeunes 
les différentes professions dans le domaine de la justice. 
Nous aurons un site Web très interactif qui expliquera 
les nuances de ces carrières dans les différentes provinces 
du Canada et le fonctionnement du système judiciaire 
canadien. Ce site Web réservera également une section 
que les enseignants pourront consulter comme ressource 
pédagogique. Dans le cadre de cette initiative, il nous fera 
plaisir de visiter des écoles francophones et d’immersion 
française de la province qui désirent présenter ce projet en 
classe. Ces présentations visent à sensibiliser et informer 
les jeunes sur le choix d’une carrière dans le domaine de 
la justice. L’AJEFA est très heureuse de ce nouveau projet 
car il permettra de promouvoir la justice auprès des jeunes 
de la province.

NOUVEAUX PROJETS

ACTIvITÉS à vENIR

Cours de terminologie juridique 
23 janvier 2009

Pour plus d’information communiquer avec 
M. L. Donald Legal, B.A., LL.B., M.B.A.  
par courriel au DLegal@ustboniface.mb.ca 
ou par téléphone au 204-235-4405

Les 7 et 8 novembre 2008, à l’Hôtel Delta Beauséjour à 
Moncton, au N.B., s’est tenu un colloque sur la justice 
familiale « Du droit de l’enfant à l’intérêt de la famille 
séparée ».

Sur la photo, vous apercevez la signature de l’Entente de 
partenariat entre l’Association internationale francophone 
des intervenants auprès des familles séparées (AIFI) — Mme 
Lorraine Filion, présidente de l’AIFI — et la Fédération des 
associations de juristes d’expression française (FAJEF) — 
Me Louise Aucoin, présidente de la FAJEF.

Cette entente a pour but de tenir un colloque pancanadien 
en matière de justice familiale aux deux ans et d’explorer 
ensemble des collaborations possibles en matière de 
formation.

Mme Josée Bonneville de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 
et Mme Corinne Arabeyre de l’Institut Guy-Lacombe de la famille
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CHRONIQUE JURIDIQUE

Marie-Hélène a déménagé de Montréal et habite maintenant à 
Edmonton, Alberta, depuis plusieurs mois. Elle se rend compte qu’elle 
doit renouveler son permis de conduire. Par contre, elle commence à 
se poser plusieurs questions : Où aller pour le faire renouveler? Est-
ce qu’elle doit refaire les examens de conduite pour avoir un permis 
valide en Alberta? Si elle a le permis temporaire ou probatoire, est-ce 
qu’elle doit recommencer dès le début?

Landry est un étudiant international à l’université. Provenant de 
l’Afrique, il détient un permis du Niger et cherche l’information pour 
savoir si son permis est valide en Alberta. Cependant, il ne sait pas 
à qui il doit parler et la procédure nécessaire pour faire reconnaître 
son permis. Il s’agit ici de questions que plusieurs nouveaux arrivants 
en Alberta se posent. L’objectif de cette chronique est de fournir 
l’information par rapport aux situations qui ressemblent à celles de 
Marie-Hélène et Landry. 

En ce qui concerne les individus qui viennent d’une autre province, le 
processus est relativement facile. Afin d’échanger un permis d’une classe 
équivalente (classe 1 à 7), il faut simplement se rendre à une agence qui 
fournit les permis pour avoir un permis de conduire de l’Alberta. Par 
contre, il y a certaines exceptions telles que pour les classes 1, 2 et 4 
pour lesquelles il est nécessaire de passer un examen médical et de vision. 
Il est aussi possible que ces examens deviennent obligatoires pour les 
autres classes si l’individu a une condition spécifique qui risque de 
nuire à son habilité à conduire un véhicule de façon sécuritaire. Il faut 
aussi avoir des pièces d’identité nécessaires pour valider l’échange de 
permis. Les règlements pour ces pièces d’identité doivent contenir 
votre nom, date de naissance et une photo. Souvent, les documents 
requis doivent être fournis par le gouvernement provincial ou fédéral. 
Des exemples de documents sont : un passeport, une carte d’identité, 
des cartes de résidence permanente ou d’immigration. 

Pour les résidents provenant des États-Unis, un permis valide peut être 
échangé pour un permis de classe 5, 6 et 7. Les autres classes nécessitent 
des examens de route ainsi qu’un examen médical et de vision. De 
plus, il est obligatoire de fournir les documents d’immigration ou de 
résidence avec les autres documents nécessaires. 

En ce qui concerne les permis pour les autres pays, il faut que 
l’Alberta ait une entente de réciprocité. Les pays tels que l’Autriche, la 
Belgique, la France, l’Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, la Suisse 
et le Royaume-Uni (incluant l’Irlande du Nord) ont des ententes avec 
l’Alberta pour un permis de classe 5. Toutes les demandes pour les 
autres classes de permis nécessitent de compléter les examens de la 
route, ainsi qu’un examen médical et de vision. Il est aussi nécessaire 
de fournir les documents d’immigration et de résidence. Pour ceux 
et celles qui viennent des pays qui n’ont pas d’entente de réciprocité, 
il est obligatoire de fournir les pièces d’identité requises ainsi que les 
documents de résidence et d’immigration. De plus, il faut subir tous 
les examens pour les classes selon le permis demandé ainsi que les 
examens médicaux lorsqu’ils sont nécessaires. Pour les permis qui ne 
sont pas en anglais, il doit y avoir une traduction par un traducteur 
valide. Notez bien que parfois l’échange d’un permis étranger pour 
un permis albertain nécessite le consentement d’un parent si c’est 
pour un individu qui a moins de 18 ans. De plus, des photocopies 
des documents tels qu’un passeport ne sont pas acceptées, il faut 
avoir la version originale puisque la falsification d’information lors 
d’une demande de permis ou d’une carte d’identité est une infraction 
criminelle. 

Pour plus d’informations sur les permis, les classes spécifiques et les 
lieux d’agences veuillez consulter le site suivant :
www.servicealberta.gov.ab.ca/556.cfm (anglais)

Pour de l’information sur quels documents sont utiles lors d’échange 
de permis, veuillez consulter le site suivant :
www.servicealberta.ca/driverslicence/documents.html (anglais)

Pour trouver une agence d’enregistrement afin de soumettre votre 
demande pour un permis, veuillez consulter le site suivant :
www.servicealberta.gov.ab.ca/617.cfm

LES PERMIS 
Justin Kingston

NouvELLE PubLICATIoN

Dans le cadre du projet Je m’informe de mes droits, nous avons un premier document traduit 
en français « Parenting after separation/Le rôle des parents après la dissolution de la famille » 
disponible en Alberta. La communauté francophone peut désormais profiter de cette initiative 
de l’AJEFA. Nous demandons à nos membres d’en informer leurs clients. Vous êtes en instance 
de divorce! Faites la demande pour suivre ce cours en français puisque le manuel est maintenant 
disponible. Si l’on refuse, s.v.p. nous en informer.



QuELLE bELLE NouvELLE!

Félicitations à deux de nos membres qui attendent un bébé en 2009 : 
Me Bianca Kratt et Me Nathalie Tymchuk. 

Félicitations!!! 

Un enfant, c’est un véritable cadeau du ciel. Savourez pleinement ces grands moments 
d’allégresse que vous avez le bonheur de partager et laissez ce petit être vous charmer. Tous 
nos vœux de bonheur en cette occasion!

— source inconnue

MEILLEuRS vœux PouR 2008

Le personnel de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 
vous transmet, à vous et votre famille, ses meilleurs vœux pour le temps des 
Fêtes. Le temps et les saisons passent mais nous apprécions toujours autant 
votre participation, votre dévouement et votre professionnalisme. Nous vous 
offrons nos meilleurs vœux pour le temps des Fêtes et puisse la nouvelle année 
vous apporter paix, santé et bonheur. Que la joie soit complète en cette heureuse 
saison des Fêtes!
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Présidente
Me Louise Huard-Peake

Vice-président
Me Pierre Desrochers

Trésorière
Me Bianca Kratt

Administrateurs
Me Nathalie Tymchuk
Me Colin Gagnon
Me Michèle Vincent
Me Pierre Asselin
Me Lise Frigault
Me Maryse Culham

Directrice générale
Mme Fernande Bergeron

Adjointe administrative, coordonnatrice
Mme Annie Savoie

Coordinatrice
Mme Josée Bonneville

8925, 82e Avenue
Bureau 207A
Edmonton (Alberta)  T6C 3N1

T 780-450-2443 F 780-465-6773
bureau@ajefa.ca
www.ajefa.ca

La mission de l’AJEFA est de faciliter 
l’accès au public aux services ju-
ridiques en français et de promouvoir 
l’utilisation de la langue française dans 
l’administration de la justice en Alberta.


