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Moi, je dis NON à l’intimidation… 

 

Toute l’école du Sommet a dit NON à l’intimida-

tion en portant du bleu sous l’impulsion du  

conseil étudiant présidé par Mady Bouchard. 

NOS ACTIVITÉS 

… en portant du BLEU le vendredi 16 décembre 

2011. L’intimidation, ça nous concerne tous. Mettons

-y fin! Voici l’appel lancé par notre association et 

nos partenaires, projets Espoir et projet Appartenan-

ce, en décembre dernier, à la communauté                   

francophone.  Ils ont été nombreux à y répondre et 

nous en sommes très fiers. Plusieurs écoles                         

francophones à travers la province et des                         

organismes communautaires comme le Centre 

d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta, 

la Fédération des parents francophones de                       

l’Alberta, l’Institut Guy-Lacombe de la famille, La 

Fondation franco-albertaine et le Secrétariat                 

provincial de l’ACFA ont soit porté du bleu, soit             

organisé des activités en lien avec la lutte contre 

l’intimidation.  

C’est d’ailleurs à cette occasion que Me Bianca Kratt a rencontré des élèves de l’école La Rose sauvage 

(Calgary) afin de leur expliquer la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. 

L’aventure « Vers le pacifique » se poursuit. 

Grâce à un partenariat entre l’AJEFA, l’Institut                   

Pacifique et le Conseil scolaire Centre-Nord, l’école                 

publique Gabrielle-Roy recevait, en mars 2011, la 

formation aux programmes de résolution de conflits 

« Vers le pacifique » et « Différents mais pas                       

indifférents ». Puis, en septembre 2011, c’était au 

tour de l’école des Beaux-Lacs de recevoir les                 

formatrices de l’Institut grâce à notre partenariat 

avec le Conseil scolaire Centre-Est. Depuis lors,                 

l’aventure se poursuit dans ces écoles. En effet, à 

l’automne 2011, le comité de l’école publique               

Gabrielle-Roy a procédé au lancement des                      

programmes en présentant un sketch et en                        

recueillant les messages de paix rédigés par les             

élèves et le personnel pour l’occasion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux élèves de l’école des Beaux lacs, ils ont  

 

également eu droit à une pièce de théâtre montée 

par le corps enseignant et ils ont participé à la    

création d’un symbole de la paix format géant. 

Lancement des bouteilles de la paix à l’école  

publique Gabrielle-Roy. 

L’information juridique sous toutes ses formes 

Pour notre deuxième miniconférence de la              

saison 2011-2012, une quarantaine de personnes 

se sont réunies le 8 février à Edmonton et le 9 

février à Calgary pour écouter la présentation 

de Sonia Poulin et de Me Colin Lachance                   

portant sur l’information juridique sous toutes ses 

formes. 
 

Au cours de la conférence, Mme Poulin,                     

directrice de l’Alberta Law Libraries, nous a                

expliqué l’historique de la bibliothèque, de sa 

création jusqu’à nos jours, en passant par la   

vision et les objectifs de   l’organisme. Ensuite, 

elle nous a présenté les services offerts par                 

l’Alberta Law Libraries aussi bien aux membres 

du Barreau qu’au grand public. Me Colin                   

Lachance, président de CanLII, a, quant à lui,      

présenté le site www.canlii.org dont la mission est d'offrir à tout le monde un accès gratuit au droit                   

canadien. 
 

Sonia Poulin, directrice 

de l’Alberta Law Libraries 
Me Colin Lachance,  

président de CanLII 

Saviez-vous que vous 

pouvez désormais vous 

procurer un formulaire 

bilingue pour rédiger 

vos directives person-

nelles. Il est disponible 

en ligne à www.ajefa.ca 

ou dans nos locaux ? 

 

Une directive personnelle, c’est 
 

- un document juridique qui vous permet de      

planifier les décisions d’ordre non financières, 

comme celles reliées aux soins de santé et à votre 

placement en établissement, advenant que vous 

n’ayez plus les facultés nécessaires pour les     

prendre par vous-même; 
 

- un document qui parle en votre nom quand 

vous ne pourrez plus parler pour vous-même. 

Me  Bianca Kratt lors de sa présentation à l’école 

La Rose sauvage. 

Des visiteurs inhabituels au Palais de justice d’Edmonton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 février, en avant-première de la miniconférence 

sur « L’information juridique sous toutes ses formes », 

une trentaine d’élèves de 13 à 18 ans des écoles 

francophones Alexandre-Taché, Joseph-Moreau et   

d       

 

Gabrielle-Roy ont convergé vers le Palais de justice 

d’Edmonton pour assister à des ateliers conçus 

pour eux. En effet, à la suite d’une demande faites 

par les travailleurs en établissement du Centre 

d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta, 

Sonia Poulin (Alberta Law Librairies), Me Colin                 

Lachance (CanLII) et Me Carole Aippersbach 

(Centre for Public Legal Education of Alberta) leur 

avait préparés plusieurs présentations très                         

enrichissantes, et ce, dans un court laps de temps. 

Tout d’abord, Me Aippersbach leur a expliqué le 

principe du droit. Puis, après une brève                              

présentation  sur  ’Alberta  Law  Librairies, Mme 

Poulin les a guidés à travers les différents rayons de 

la bibliothèque juridique. Cette matinée   f 

 

Me Carole Aippersbach, 

du Centre for Public Legal 

Education of Alberta  

 

la bibliothèque juridi-

que. Cette matinée   

ftrès instructive s’est    

achevée avec Me              

Colin Lachance qui a 

présenté le site Web 

de CanLII, organisme 

dont il est le président.  

http://www.canlii.org
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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 

Brian Seaman and Yessy Byl will speak about the different sources of language 

rights in Canada - - e.g. Charter of Rights and Freedoms - - and bilingualism pol-

icy. They will make a brief historic of both Court Challenges Program and Lan-

guage Rights Support Program, and they will explain further the LRSP. 

 

Venez assister à cette miniconférence qui sera offerte en anglais. 

Inscrivez-vous dès maintenant au 780-450-2443 ou à bureau@ajefa.ca. 

Language Rights Support Program: 

 What Will Happen in the Future? 

Mercredi 28 mars 2012 à midi  

au Palais de justice de Calgary 

Jeudi 29 mars 2012 à midi  

au Palais de justice d’Edmonton 

Tournée provinciale de la pièce de théâtre  

L’intimidation, ça me concerne 

Le 12 mars 2012, les deux comédiens André Roy et Gilles Denis, accompagnés 

par Lina Malo, coordonnatrice de la tournée, prendront la route et visiteront 32 

écoles francophones. Ils présenteront la pièce, de mars à mai, à plus de 2 500 

élèves de la 5e à la 12e année. 

Deux personnages, deux  vécus différents par rapport à l’intimidation : Gilles,     

ancienne victime d’intimidation, et André qui avoue difficilement avoir été               

témoin d’intimidation. Ensemble, Gilles et André parleront de l’intimidation et 

comment ce phénomène a marqué leur vie. 

Nos deux comédiens, André Roy et 

Gilles Denis, en pleine répétition 

France Levasseur-Ouimet, auteure et 

metteuse en scène de la pièce,         

supervisant une répétition 

Serez-vous des nôtres lors de la Journée du droit 2012? 

La Journée du droit est un événement national qui a été institué en 1983 afin de 

commémorer, annuellement, l’adoption de la Charte canadienne des droits et 

libertés. 
 

Le samedi 21 avril 2012, nous participerons pour une 5e année consécutive à la 

Journée du droit. Nous aurons des kiosques d’information aux palais de justice 

d’Edmonton et de Calgary. 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. 

 NOUVELLES 

Banquet annuel et assemblée générale annuelle : 1er juin 2012 

Me Bianca Kratt devient associée  

Nous tenons féliciter notre trésorière, Me Bianca Kratt, 

qui a accédé au statut d’associée dans le cabinet            

d’avocats Warren Tettensor  Amantea  LLP. 
 

Retour sur son parcours 
 

En 2000, Me Kratt obtient un baccalauréat en droit 

(civil) de l'Université Laval (Québec). Elle est admise 

au Barreau du Québec en mai 2002 à l’issue de son 

stage avec le cabinet d’avocats Pouliot L’Ecuyer. 
 

Par la suite, Me Kratt obtient, avril 2004, un                            

baccalauréat en common law de la University of Manitoba. En 2004-2005, 

elle fait son stage dans le cabinet d’avocats Warren Tettensor Amantea 

LLP, situé à Calgary. Elle est ensuite admise au Barreau de l’Alberta en mai 

2005 et se joint alors au cabinet Warren Tettensor Amantea LLP en tant                         

qu’avocate.  
 

Me Bianca Kratt exerce sa profession dans les deux langues officielles,                    

principalement en droit immobilier, droit des sociétés et droit des succes-

sions. 
 

Depuis le 1er janvier 2012, Me Kratt est associée au cabinet Warren Tettensor 

Amantea LLP. 

Le nouveau président de la FAJEF 

Le nouveau président de la FAJEF est un Albertain et c’est                       

une première! En effet, Me Allan Damer a été récemment élu      

président du conseil d’administration de la Fédération des                    

associations de juristes d’expression française de common law 

(FAJEF). Félicitations Me Damer pour cette élection! 
 

Né à Edmonton, Me Allan Damer obtient, en 1982, son                            

baccalauréat en common law de l’Université de l’Alberta et est 

admis au Barreau de l’Alberta en juin 1983. 
 

Me Damer exerce sa profession dans les deux langues officielles, 

principalement dans les domaines des litiges civils et commerciaux, du droit de la 

construction ainsi que du droit du travail.  
 

Me Allan Damer est impliqué dans de nombreux organismes. Il a, notamment, été 

membre du premier conseil d’administration de l’AJEFA et en a été le président     

pendant deux ans, soit en 2005 et en 2006. En plus d’être le président de la FAJEF, il 

est également président du Centre canadien de formation juridique (CCFJ).  

Suivez l’Association des juristes d’expression                 

française de l’Alberta sur Facebook.  

Cliquez sur J’AIME. 

Notez bien cette date dans vos agendas et 

venez participer à notre AGA et notre         

banquet annuel.  

 

Le 1er juin 2012 

Au Edmonton Petroleum Club 

 

Pour cette occasion, Madame la juge Mary                     

Moreau offrira une conférence interactive 

sur  

 

Le devoir d'impartialité et la conduite des                 

juges dans la vie de tous les jours. 

 

Vous serez alors invités à réfléchir à                            

l’application de la règle d'impartialité en 

tant que principe de justice fondamentale 

dans la vie privée des juges. 

Mme la juge Mary Moreau s’est 

fait connaitre, notamment en tant 

qu’avocate dans la cause Mahé, 

qui octroya la gestion scolaire aux 

francophones en milieu minoritai-

re, et la cause Van Brabant, grâce 

à laquelle des parents de Saint-

Paul ont obtenu, pour la    premiè-

re fois, une compensation           

financière en vertu de la Charte 

canadienne des droits et libertés. 
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