
LE JURISTE ALBERTAIN 

NUMÉRO 9, Printemps 2011 

A noter dans vos calendriers 

Les élèves de l’école Gabrielle-Roy participeront à la Journée du droit au Palais de justice d’Edmonton, le 16 avril 2011  

prochain.  Ils interpréteront dans une salle d’audience, le procès criminel simulé La Reine c. Ali Singh. Suite à une chicane à une station 

de métro, un jeune de 16 ans est accusé de vol, de voies de faits et d'avoir proféré des menaces. Tout au long de leur  

préparation, les élèves apprendront à développer des arguments à défendre, des interrogatoires et leur plaidoirie.  Ils devront  

également se rappeler des faits qui se rattachent à leur personnage afin de pouvoir jouer leur rôle avec confiance.   

 

Nous remercions l’honorable juge Vital Ouellette, Me Shannon Pritipaul, Pacifique Kubota et Pierre Hébert d’avoir accepté de  

guider les élèves pendant leur préparation.  Grâce à vous, 

les élèves auront l’occasion de mieux comprendre le fonc-

tionnement d’une audience et du système de justice. 

 

Venez encourager nos jeunes et profiter d’une visite  

guidée en français du palais de justice! 
Mercredi 13 avril à 17 h au Palais de justice 

d’Edmonton et jeudi 14 avril à 17 h au Palais de 

justice de Calgary avec Me Pascale Giguère, avo-

cate au Commissariat aux langues officielles à 

Ottawa, sur La dynamique de la pratique du 

droit en français devant les tribunaux  

fédéraux en Alberta. 

Réservez dès maintenant votre place au  
780 450 2443 pour notre dernière miniconférence 

 

3 juin 2011 - Table ronde sur la justice  

 

16 avril 2011 - Journée du droit 

Portes ouvertes au palais de justice de Calgary et d’Edmonton 



Table ronde sur la justice 

Le 3 juin 2011 : une date à inscrire à votre agenda! 

L’AJEFA organisera en juin prochain la première Table ronde sur la justice en Alberta afin de rassembler en un même lieu 

les intervenants du milieu juridique ainsi que les leaders de la communauté francophone provenant des quatre coins de  

l’Alberta. Le but visé par la tenue de cette activité est d’améliorer le potentiel communautaire par rapport aux enjeux de la 

justice  

 

 en créant une tribune de discussion pour le secteur juridique afin de faire une mise au point sur la situation albertaine;  

 en maximisant les possibilités de justice en français dans le contexte de l’Alberta; 

 en déterminant des stratégies que l’AJEFA pourra mettre en œuvre dans le but de sensibiliser et d’encourager les 

francophones à exiger des services en français dans le domaine juridique selon ce qui est possible dans les lois,  

règlements, politiques et pratiques; et 

 en augmentant la demande de services juridiques en français en Alberta. 

 

Ronald Bisson, expert-conseil, sera notre animateur pour la journée. Par ses questions et diverses présentations, il suscitera 

le débat sur les écarts entre ce qui est permis en termes d’accès à la justice en français en Alberta, ce qui est accessible dans 

la réalité et ce qu’utilisent les francophones. 

 

Puis, à l’heure du lunch, nous accueillerons le juge en chef adjoint Michel Chartier qui nous brossera un portrait des straté-

gies mises en place au Manitoba afin d’améliorer les services en langue française au sein du système judiciaire et d’aug-

menter la demande de la part des Franco-Manitobains. 

 Vin et fromage  

 Assemblée générale annuelle  

 Plénière sur les actions à entreprendre pour augmenter la demande de services juridiques en français en  

 Alberta 

 Discussions sur « Quelles actions pourraient être mises en œuvre par l’AJEFA et les organismes pour  

 augmenter la demande de services de justice en français en Alberta à l’intérieur de ce qui est déjà permis par 

 la loi, la réglementation, les politiques et les pratiques de la province » 

 « Comment le Manitoba s’est pris pour augmenter la demande » par le juge en chef adjoint Michel Chartier 

 Plénière sur les défis à relever  

 Discussions sur « Pourquoi les francophones n’utilisent pas assez les services en français disponibles ou  

 n’en font pas la demande? » – quatre thèmes (droit criminel, commercial, de la famille et de l’immigration) 

 Présentations sur ce qui est possible ou non en Alberta en termes d’accès à la justice en français et sur ce 

 que les francophones utilisent ou non 

 Accueil, inscription et déjeuner continental 

Horaire provisoire 

 8 h 
  

 8 h 45 
  

 9 h 45 
  

 10 h 45
   

 11 h 45
   

 13 h 30  

 15 h  

 12 h 45  

 16 h 30 

 



1. En Alberta, quels sont les quatre tribunaux civils où il est possible de tenir des procès en français selon la Loi linguistique 

de 1988 (loi 60)?  

 

2.   Si j’ai rédigé mon testament en français, sera-t-il valide en Alberta? 

 

3.    Quelles sont les professions exercées par les membres de l’AJEFA? 

 

Les réponses à ces questions sont disponibles sur notre site Web à www.ajefa.ca.  

 

Le juge Michel Chartier a été nommé juge en chef adjoint de la Cour provinciale du Manitoba le 

10 septembre 2009, et ce, pour un mandat de sept ans. Originaire de Saint-Lazare au Manitoba, le 

juge Chartier a obtenu son Baccalauréat ès arts au Collège universitaire de Saint-Boniface en 

1987. Puis il est diplômé en droit de l’Université de Moncton en 1990 et a été admis au Barreau 

du Manitoba en 1991.  

 

Avant d’être nommé juge à la Cour provinciale en 2007, il a exercé le droit au sein du cabinet 

Monk Goodwin LLP, s’occupant d’affaires au civil et au criminel, en français et en anglais. Ses 

domaines d’expertise étaient, notamment, le droit bancaire, le droit du travail, les litiges en  

assurance et ceux relatifs à la Loi sur les écoles publiques. En plus d’être un médiateur confirmé, 

il s’est également occupé de dossiers dans les domaines du droit constitutionnel, des successions, 

des testaments et des biens réels. 

 

C’est depuis un très jeune âge que le juge Chartier s’implique dans la communauté francophone 

du Manitoba, soit en occupant des emplois à l’intérieur d’organismes, soit en offrant ses services bénévolement dans la  

communauté (Conseil jeunesse provincial, journal La Liberté, Association des juristes d’expression française du Manitoba et  

Société franco-manitobaine). Voici quelques-unes de ses grandes réalisations : 

 

 Membre du groupe de travail sur l’amélioration des services en langue française au sein du système judiciaire du  

 Manitoba – 1998/2001 et 2005 à maintenant; 

 Membre du sous-comité consultatif sur l’accès à la justice dans les deux langues officielles (Justice Canada) –  

 2004-2007; 

 Membre du groupe de travail national sur l’accès à la justice dans les deux langues officielles (Justice Canada) –  

 2004-2007; 

 Coauteur de la réforme de la Cour provinciale du Manitoba dans les causes criminelles et quasi-criminelles se déroulant en 

français – 1994/1995. 

 

À titre de juge, le juge Chartier a été membre du comité d’éducation de la Cour provinciale et du conseil exécutif de  

l’Association des juges de la Cour provinciale du Manitoba. Il a joué un rôle de premier plan dans la formation en langue  

française (perfectionnement linguistique) des juges et des juges de paix judiciaires bilingues. 

Petites questions pour susciter le débat 

Portrait de notre conférencier 

Le juge Michel Chartier 



314-8627, rue Marie-Anne Gaboury (91e Rue) Edmonton (Alberta) T6C 3N1 

T. : 780-450-2443      F. : 780-463-4355 

www.ajefa.ca             bureau@ajefa.ca 

  Association des juristes d’expression française de l’Alberta  2010-2011 

Nos activités 

Pour notre troisième miniconférence, une soixantaine de  

personnes se sont réunis pour écouter l’honorable Claudette 

Tardif. Le titre de sa présentation, qui avait lieu à Edmonton le 

4 février  et à Calgary le 11 février, était  Les juges de la Cour 

suprême et les langues officielles : projet de loi C-232 . 

Ce projet de loi modifie la Loi sur la Cour suprême et crée 

une nouvelle condition à la nomination des juges de la Cour 

suprême selon laquelle ceux-ci doivent comprendre l’anglais 

et le français sans l’aide d’un interprète.  

Mme la Sénatrice a conclu sa conférence ainsi : « En nommant 

des juges à la plus haute cour du pays qui comprennent les 

deux langues officielles, nous visons l’obtention de décisions 

plus justes et équitables. La Cour suprême doit refléter la dualité linguistique cana-

dienne en appliquant le principe d’égalité réelle. Nous devons mettre fin au traitement inégal des avocats 

francophones qui plaident à la Cour suprême et qui doivent passer par le filtre d’un interprète pour être 

compris par l’ensemble des juges. » 

Un grand merci à Mme la sénatrice Claudette Tardif pour son professionnalisme et sa grande  

disponibilité. 

Cette miniconférence a  été financée par le Gouvernement de l’Alberta. 

La miniconférence de la sénatrice Claudette Tardif 

 

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION  

010-2011 

 

Présidente 

- Me Louise Huard-Peake 

 

Vice-présidente 

- Me Maryse Culham 

 

Trésorière 

- Me Bianca Kratt 

 

Administrateurs 

- Me Nathalie Tymchuk 

- Me Colin Gagnon 

- Me Michèle Vincent 

- Me Pierre Asselin 

- Me Francine Ouellette 

- Andrea Zielinski 

 

Directrice générale 

- Fernande Bergeron 

 

Adjointe administrative 

- Mélanie Capton 

 

Chargée de projets 

- Josée Bonneville 

- Isabelle Dechene Guay 

 

Comptabilité 

- Geneviève Labrie 

 

Contractuels 

- Marcel Adzeme 

- Paulin Mulatris 

- Nathalie Maneze 

- Ismaélie Hyppolite 

 

 

Bulletin réalisé par : 

 

- Mélanie Capton 

- Isabelle Dechene Guay 

 

 

Le vendredi 4 mars 2011, l’AJEFA accueillait Mmes Ginette Vézina et  

Geneviève Duchesne de l’Institut Pacifique de Montréal (Québec) dans le  

cadre d’un partenariat avec le Conseil scolaire Centre-Nord. 

Du 4 au 9 mars, trois types d’ateliers portant sur la résolution de conflits et la 

médiation pour et avec les jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire, 

ont été offerts par les deux formatrices à l’ensemble du personnel de l’école 

Gabrielle-Roy puis aux quatre futures formatrices partenaires du Conseil sco-

laire Centre-Nord. 

Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du Gouvernement de 

l’Alberta, de Citoyenneté et Immigration Canada et du Gouvernement du  

Québec. 

Formation  aux programmes « Vers le pacifique »  et  

« Différents... Mais pas indifférents » 

Quoi de neuf 

à 

l’AJEFA ? 

 
Nous avons également la 

chance de pouvoir compter 

dorénavant sur la présence 

dans nos bureaux, d’une 

commissaire à l’assermenta-

tion en la personne de Josée Bonneville. 

L’équipe de l’AJEFA s’agrandit 

avec l’arrivée d’Isabelle Deche-

ne Guay, nouvelle chargée de  

projets et de Mélanie Capton,  

nouvelle adjointe administrative. 



FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION 

Table ronde sur la justice en Alberta 

Vendredi 3 juin 2011 

Salle Suzanne-Lamy-Thibaudeau, La Cité francophone 

Edmonton (Alberta) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

 

Merci de nous faire parvenir ce formulaire dûment complété dans les meilleurs délais au 

780-463-4355 ou à projet@ajefa.ca afin que nous puissions vous envoyer la documentation 

supplémentaire. 

 

DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT 

 

8 h à 14 h 30 Table ronde « Maximiser les possibilités de justice en français dans le 

 contexte de l’Alberta » 

 

15 h à 16 h 30 Assemblée générale annuelle AJEFA 

 

16 h 30 à 19 h  Vin et fromage 

Je participerai aux activités suivantes : 
 

 Table ronde sur la justice en Alberta  

 Assemblée générale annuelle  

 Vin et fromage  
 

SVP, veuillez m’envoyer plus de détails sur l’hébergement et votre politique de remboursement 

des frais de déplacement. 
 

Prénom : ______________________________   Nom : _________________________________ 

 

Organisme : ____________________________________________________________________ 

 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

 

Ville : _____________________ Province : __________________ Code postal : _____________      

   

Téléphone : (      ) ___________________ Courriel : ___________________________________ 

 

Signature : _____________________________________ Date : __________________________  

      

mailto:projet@ajefa.ca


Sollicitation de candidature pour le prix Jean-Louis-Lebel 

Ce prix est attribué annuellement par l’AJEFA à un juriste qui fait preuve d’un dévoue-

ment exceptionnel à l’avancement de la francophonie en Alberta. 

 

Les lauréats doivent avoir à leur actif un ou plusieurs des éléments suivants : 

 

 Action d’envergure ayant permis à la communauté francophone de prendre sa place 

et de se développer dans un dossier prioritaire touchant les droits des francophones 

de l’Alberta ou du Canada; 

 Contribution importante à la sensibilisation des communautés et gouvernements à 

l’égard des droits linguistiques en Alberta; 

 Contribution d’envergure à la promotion de l’utilisation de la langue française dans 

l’administration de la justice; 

 Contribution importante à la défense des droits des francophones de l’Alberta en 

matière linguistique. 

Date : Signature : 

Soumis par : 

 

 

Raisons pour appuyer cette candidature  (curriculum vitae)  : 

Téléphone / Courriel : 

Nom : Prénom : 

      


