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Me Bianca Kratt est associée au 

cabinet Warren Tettensor  

Amantea LLP et exerce sa 

 profession principalement en 

droit immobilier, droit des sociétés 

et droit des successions. 

Me Natalie Tymchuk exerce dans 

le domaine des litiges civils chez 

Emery Jamieson LLP en se  

spécialisant en droit du travail  

et dans les questions de  

responsabilité professionnelle.  

Elle est médiatrice dans les  

domaines du droit de la famille 

et des droits de la personne. 

Andrea Zielinski travaille  

comme bibliothécaire juridique 

au sein du cabinet d’avocats 

Emery Jamieson LLP 

Me Colin Gagnon est avocat  

associé au sein du cabinet  

Mathieu Hryniuk LLP et exerce  

sa profession dans les domaines 

du droit immobilier, du droit  

corporatif et du droit  

commercial. 

Justine Pageau a complété son 

J.D. (Juris Doctor) à l’Université 

d’Ottawa dans le cadre du     

programme de common law     

en français en 2011 et prévoit 

être assermentée au Barreau    

en 2012. 

Me Francine Ouellette exerce au 

sein du cabinet Fraser Milner  

Casgrain LLP dans les domaines 

relatifs à l’insolvabilité et  

la restructuration.  

 Nouvellement maman d’un petit 

garçon, elle est actuellement en  

congé de maternité. 

Anita St-Georges est greffière 

bilingue à la Cour du Banc  

de la Reine de l’Alberta. Elle est  

aussi formatrice pour le  

programme pancanadien  

de perfectionnement en  

terminologie juridique du Centre 

canadien de français juridique. 

MeJustin Kingston exerce au sein 

du cabinet d’avocats McCuaig 

Desrochers LLP dans les           

domaines du droit corporatif, 

commercial, immobilier et des 

testaments et successions. Il a  

un fort intérêt pour les questions 

relatives aux droits linguistiques  

et constitutionnels. 

Me Pierre Asselin est avocat au 

sein du cabinet Durocher  

Simpson Koehli & Erler et  

pratique dans les domaines  

des litiges civils, du droit de la 

famille et du droit immobilier. 

Banquet annuel 

Le 1er juin dernier, 80 personnes ont convergé vers 

le Edmonton Petroleum Club afin de prendre part à 

notre banquet annuel 2012. 

 

Pour l’occasion, 

Mme la juge Mary 

Moreau a donné 

une conférence in-

teractive sur le de-

voir d’impartialité et 

la conduite des ju- 

ges dans la vie de 

tous les jours. Lors 

de cette conféren-

ce, elle a invité les 

participants à don-

ner leur avis sur la 

façon dont les ju-

ges devraient réagir 

dans certaines si-

tuations, par exem-

ple si un juge peut 

recueillir des dons 

pour la construction 

d’un centre com-

munautaire franco-

phone. 

 

Lors de ce banquet, Me Pierre Desrochers a reçu, 

des mains Mme Thérèse Lebel, épouse de feu Jean-

Louis Lebel, le prix d’excellence Jean-Louis-Lebel en 

reconnaissance à son dévouement exceptionnel 

pour l’avancement de la francophonie. 

 

Nous souhaitons remercier nos commanditaires 

sans qui cette soirée n’aurait pu avoir lieu : 

 

  CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013  

PRIX D’EXCELLENCE JEAN-LOUIS-LEBEL  

Mme la juge Mary Moreau en 

compagnie de Me Hervé  

Durocher 

Le banquet annuel au Edmonton Petroleum Club 

Chaque année, lors de son banquet, l’AJEFA   

remet le prix d’excellence Jean-Louis-Lebel à un 

juriste qui a fait preuve d’un dévouement excep-

tionnel pour l’avancement de la francophonie et 

des droits des francophones en Alberta. Cette 

année, le récipiendaire est Me Pierre Desrochers. 
 

La tâche de présenter le récipiendaire est                                            

revenue à M. Lemire, directeur général du 

Conseil scolaire Centre-Nord. Il a ainsi souligné la 

contribution exceptionnelle de Me Desrochers 

dans le dossier de la protection constitutionnelle 

des droits reliés à l’éducation, soit le droit à      

l’éducation en français et le droit à l’éducation 

confessionnelle catholique. 
 

« Me Desrochers a représenté la Fédération 

[FCSSA] avec énormément de doigté sur le      

comité gouvernemental mandaté de se pencher 

sur la question, une des plus importantes pour 

l’éducation francophone depuis l’obtention de la gestion scolaire en 1994. 
 

Grâce à la contribution de Me Desrochers, reconnu tant pour sa sagesse et son sens de justice que pour sa 

vision d’avenir, les cinq conseils scolaires francophones ont pu se doter de structures organisationnelles diffé-

renciées qui répondent à leur situation particulière. La création de conseils scolaires composés est              

unique en son genre au Canada et cette structure fonctionne parfaitement bien, dans l’harmonie, le                

respect mutuel et la compréhension des intérêts des uns et des autres. Me Desrochers est le véritable         

architecte de ce dénouement et nous lui devons une fière chandelle pour sa persévérance à l’obtenir.     

L’achèvement de son travail verra le jour dans la nouvelle loi sur l’éducation à l’automne 2012. » 

Me Pierre Desrochers en compagnie de Mme Thérèse Lebel,               

Me Maryse Culham et Mme Fernande Bergeron 

Assemblée générale annuelle 

L’assemblée a eu lieu au Edmonton Petroleum Club 

devant une cinquantaine de personnes. Le bilan 

de cette année est encourageant : l’association 

présente un bilan financier positif et a fait preuve 

d’une plus grande visibilité, aussi bien auprès de la 

communauté francophone que des organismes 

anglophones, et ce, grâce à plus un grand nombre 

de projets. 

BANQUET ANNUEL ET  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2012 

Me Maryse Culham est avocate 

associée au sein du cabinet  

Lamoureux Culham LLP et  

exerce sa pratique dans les  

domaines du droit criminel,  

du droit immobilier et du droit  

des successions. 
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Pour nous joindre  

Bureau 314 

8627, 91e Rue 
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Suivez l’Association des juristes d’expression  

française de l’Alberta sur Facebook.  

Cliquez sur J’AIME. 
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Les principaux mécanismes de redressement        

 

Avant que les facultés de droit des universités de 

Moncton et d’Ottawa enseignent la common law en 

français, avant que le Centre de traduction et de 

terminologie juridiques soit créé en 1979 à Moncton 

pour appuyer la mise en œuvre du bilinguisme      

juridique dans les provinces et territoires canadiens 

de common law et que le Centre de traduction et de 

documentation juridiques soit fondé en 1981 à       

Ottawa pour concevoir la documentation juridique 

nécessaire à l’exercice du droit et à la prestation des 

services juridiques en français ― d’abord en Ontario 

puis dans les autres provinces et territoires de        

common law ― la doctrine était unilingue anglaise. 
 

Il y avait donc une fausse croyance que la common 

law ne pouvait pas être enseignée, écrite ou plaidée 

en français. Depuis, la reconnaissance des droits juri-

diques des francophones des provinces de common 

law a bien changé la situation : il y a de plus en plus 

d’ouvrages de common law publiés en français. De 

temps à autre, je profiterai de cette chronique pour 

vous signaler l’existence de ceux-ci. 

Aujourd’hui, je vous présente La réparation en                

common law et en equity, une œuvre magistrale du 

professeur Denis Boivin. « Il s’agit d’une étude                    

approfondie des principaux mécanismes de                

redressement disponibles en common law et en 

equity : les dommages-intérêts compensatoires, les                    

dommages-intérêts punitifs, les injonctions et                

l’exécution en nature. Chaque chapitre contient 

une mise en contexte de la matière, une analyse 

des règles et des principes en cause, des extraits 

tirés de la jurisprudence et des notes dans lesquelles 

l’auteur commente la jurisprudence et présente des 

développements récents. » 
 

Denis Boivin est professeur titulaire à la Section de 

common law de la Faculté de droit de l’Université 

d’Ottawa. Il enseigne le droit des assurances, la    

responsabilité délictuelle et la réparation juridique 

depuis 1993. Il est membre du Barreau du Haut-

Canada depuis 1995 et il siège depuis 2004 au Tribu-

nal des services financiers de l’Ontario, un tribunal 

administratif dont le mandat inclut le domaine des 

assurances, des prêts hypothécaires et des pensions. 

Boursier Fulbright, il est l’auteur de nombreux articles,  

y compris un texte qui a remporté le Concours     

d’essai juridique de l’Association canadienne des 

professeurs de droit.  
 

Le professeur Boivin est l’auteur de trois autres                

ouvrages de doctrine : Insurance Law publié chez 

Irwin Law en 2004, La responsabilité délictuelle en 

common law (avec Louise Bélanger-Hardy) publié 

aux Éditions Yvon Blais en 2005 et Le droit des                 

assurances dans les provinces de common law    

publié chez LexisNexis en 2006. En juin 2007,                    

l’Université d’Ottawa a décerné au professeur Boivin 

le prix d’excellence en éducation, un prix accordé 

aux universitaires qui se distinguent par un                      

enseignement de qualité exceptionnelle doublé 

d’un solide programme de recherche. 
 

En vente au prix de 92,95 $, le volume de 782             

pages, La réparation en common law et en equity, 

peut être acheté en ligne sur le site Web des Éditions 

Yvon Blais au www.EditionsYvonBlais.com. 
 

 

par Gérard Lévesque, avocat et notaire 

Levesque.Gerard@sympatico.ca 

  DOCUMENTATION JURIDIQUE  

 

Randonnée en bateau 

Partout en Alberta, dans les 

lacs, rivières et cours d’eau, 

les opérateurs de bateau à             

moteur doivent avoir une     

carte de conducteur d’em-

barcation de plaisance. Si 

quelqu’un est arrêté et n’a pas cette carte, il             

risque une amende minimale de 250 $. Vous      

pouvez faire l’examen en ligne pour 49,95 $. 

www.boatsmartexam.com/fr 

 

Randonnée en VTT 

Les lois ayant trait aux véhicules tout-terrain diffè-

rent d’une province à l’autre. En Alberta, il n’y a 

pas d’âge minimum pour conduire un VTT sur un 

terrain privé. Sur les routes publiques, l’âge minimal 

est de 14 ans, sinon les jeunes conducteurs doivent 

être accompagnés d’un adulte. Le port du casque 

n’est pas encore obligatoire en Alberta, mais les 

compagnies de VTT le recommandent fortement 

et insistent sur le danger que représentent les VTT 

pour les jeunes de moins de 16 ans. 

 

Randonnée en vélo 

Il y a des règlements spécifiques aux vélos dans le 

Alberta Traffic Safety Act :  

- La nuit, la bicyclette doit être munie d’un phare 

blanc à l’avant, d’un phare rouge à l’arrière, de 

réflecteurs latéraux et d’un réflecteur rouge à    

l’arrière, sous peine d’une amende de 115 $; 

- Les bicyclettes doivent avoir une sonnette ou un 

klaxon, sous peine d’une amende de 57 $;  

- Les freins doivent être en bon état, sous peine     

d’une amende de 57 $; 

- Les cyclistes de moins de 18 ans doivent porter un 

casque, sous peine d’une amende de 115 $; 

www.canadatrails.ca/biking/bike_ab.html 

QUE FAIRE POUR SE PROTÉGER DURANT L’ÉTÉ 

Protéger sa maison pendant ses vacances 

Si vous ne prenez pas certaines mesures pour              

protéger votre maison pendant votre absence, il se 

peut que votre compagnie d’assurances refuse de 

vous indemniser. Voici donc quelques conseils : 

 

- Suspendre la livraison du journal et demander à 

un voisin de ramasser votre courrier; 

- Demander à quelqu’un de tondre votre pelouse 

et de vérifier régulièrement votre maison. Laisser un 

numéro où vous rejoindre en cas d’urgence; 

- Utiliser des minuteries pour les lampes afin de    

donner l’impression que la maison est habitée; 

- Installer un éclairage à détecteur de mouvement 

en avant et en arrière de la maison; 

- Ne pas laisser une clé cachée à l’extérieur de la 

maison. Il vaut mieux la laisser à un ami ou à un    

voisin; 

- Verrouiller toutes les fenêtres et le garage; 

- Mettre vos objets de valeur en lieu sûr; 

- Fermer l’air climatisé et couper l’eau pour éviter 

tout risque d’inondation; 

- Installer un système d’alarme; 

- Vider votre réfrigérateur des aliments périssables. 

 

Pour plus de renseignements, consultez notre site 

Web ou notre page Facebook. Vous y trouverez 

des capsules sur plusieurs sujets, dont les vacances 

à l’étranger, la pêche, la chasse, le camping, etc. 

par Catherine Bergeron, employée d’été et 

étudiante en droit 

Le 15 juin dernier, l’honorable Alice Wong, ministre 

d’État (Aînés), a annoncé les 33 projets pancana-

diens qui seront financés par le programme          

Nouveaux Horizons pour les ainés. 
 

Notre projet Stratégie pancanadienne pour la       

prévention des mauvais traitements envers les ainés 

est l’un de ces projets. L’AJEFA sera, entre autres,    

responsable de la coordination nationale du projet. 

Nos principaux partenaires sont les AJEF de la Nou-

velle-Écosse, de l’Ontario, du Manitoba et de la Co-

lombie-Britannique. Ensemble, nous pourrons : 
 

- distribuer des trousses multimédia (livret et DVD) sur 

la prévention de la violence faite aux ainés que les 

AJEF partenaires auront adaptées aux réalités juridi-

ques de leur province; 

- publier des fiches juridiques pour informer les ainés 

de leurs droits : mauvais traitements, âgisme, santé, 

exploitation financière, etc.; 

- développer et offrir des ateliers juridiques portant 

sur les lois et les droits des ainés; 

- développer et offrir une formation sur la justice             

réparatrice appliquée aux situations de violence   

faite aux ainés. 
 

Tout au long des trois prochaines années, nous vous 

tiendrons au courant, sur une base régulière, de nos 

réalisations dans le cadre de ce projet. 

 UN PROJET PANCANADIEN POUR L’AJEFA 

http://www.EditionsYvonBlais.com
mailto:Levesque.Gerard@sympatico.ca
http://www.boatsmartexam.com/fr/taketheexamnow_new.cfm
http://www.canadatrails.ca/biking/bike_ab.html

