
L’AJEFA aura également des kiosques d’information à Saint-Paul, Calgary et Edmonton.  
Venez nous dire bonjour et en apprendre davantage sur nos services et activités.  

On vous attend en grand nombre! 
 

Information et questions : Brigitte Etien au 780 450-2443 poste 105 ou à bureau@ajefa.ca.  
Visitez nos sites Web : www.ajefa.ca et www.infojuri.ca 

Journée du droit 2017 
 

Pour la 10e année consécutive, l’AJEFA participera à la Journée du droit 2017 (Alberta 
Law Day) en présentant plusieurs procès simulés en français dans différents palais de 
justice en partenariat avec 5 écoles francophones de la province. 
 
 

Venez assister à l’un de ces procès simulés  
et encourager les élèves de votre région! 

Procès criminel  
 

R. c. Lacasse 

Résumé : Après leur entrainement, à la 
sortie du vestiaire, Michel Lacasse et    
Manolo Cabeza se sont disputés et Manolo 
a été blessé au visage. Le soir même de la 
dispute, Manolo a appelé les policiers et a 
porté plainte contre Michel. Il a dit aux 
policiers que Michel était jaloux de lui et 
qu’il l’avait frappé volontairement. De son 
côté, Michel prétend que la blessure de 
Manolo est seulement un accident et    
qu’il n’en est pas responsable. Michel est 
finalement accusé de voies de fait. 
 

Accompagnateurs 
 Me Denis Lefebvre 
 Stéphane Kreiner - école Claudette-et-

Denis-Tardif (Sherwood Park) 
 

Autre intervenant 
 Me Pierre Asselin sera le juge pour  

l’occasion. 

Samedi 22 avril (heure à confirmer) 

au Palais de justice d’Edmonton  

(1 A Sir Winston Churchill Square) 

Procès criminel 
 

R. c. Wai 

Vendredi 21 avril à 13 h au Palais 

de justice de Saint-Paul  

(4704 - 50 Street) 

Résumé : Le 20 juillet, les policiers ont 
procédé à l’arrestation de cinq jeunes   
âgés de 16 à 17 ans. Les policiers ont saisi 
des quantités d’ecstasy et de marijuana, 
ainsi qu’un montant d’argent. Un agent 
habillé en civil a aperçu trois des jeunes 
dans un parc. Vers 22 h 15, le groupe a    
été approché par deux adolescents et la 
vente de la drogue a eu lieu. Les présumés 
acheteurs ont été accusés de possession 
de drogue alors que les trois autres jeunes 
doivent faire face à des accusations de 
possession de drogue dans le but d’en 
faire le trafic.  
 

Accompagnateurs 
 Me Maryse Culham 
 Carmen Dion, enseignante - école Le 

Sommet 

Procès criminel 
 

R. c. Lacasse 

Le procès simulé a eu lieu le        

22 mars à l’école Notre-Dame-de-

la-Paix à Calgary. 

Résumé : Après leur entrainement, à la 
sortie du vestiaire, Michel Lacasse et     
Manolo Cabeza se sont disputés et Manolo 
a été blessé au visage. Victoria Finn, une 
élève de l’école, dit avoir vu une partie     
de   la dispute alors qu’elle revenait d’un 
entrainement de vélo. Le soir même de la 
dispute, Manolo a appelé les policiers et    
a porté plainte contre Michel. Il a dit aux 
policiers que Michel était jaloux de lui et 
qu’il l’avait frappé volontairement. De    
son côté, Michel prétend que la blessure 
de Manolo est seulement un accident et 
qu’il n’en est pas responsable. Michel est 
finalement accusé de voies de fait. 
 

Accompagnateurs 
 Me Kim Arial 
 Nicole Johnson, enseignante - école 

Notre-Dame-de-la-Paix 

Procès criminel 
 

R. c. Lipatnikov 

Résumé : Le 20 juillet, les policiers ont 
procédé à l’arrestation de cinq jeunes   
âgés de 16 à 17 ans. Les policiers ont saisi 
des quantités d’ecstasy et de marijuana, 
ainsi qu’un montant d’argent. Un agent 
habillé en civil a aperçu trois des jeunes 
dans un parc. Vers 22 h 15, le groupe a    
été approché par deux adolescents et la 
vente de la drogue a eu lieu. Les présumés 
acheteurs ont été accusés de possession 
de drogue alors que les trois autres jeunes 
doivent faire face à des accusations de 
possession de drogue dans le but d’en 
faire le trafic.  
 

Accompagnateurs 
 Me Bianca Kratt 
 Marc Fecteau, enseignant - École de la 

Rose Sauvage 
 

Autre intervenante 
 Louise Huard-Peake, avocate à la     

retraite, jouera le rôle de la juge. 

Samedi 22 avril à 9 h 30 au Palais 

de justice de Calgary  

(601 - 5 Street SW) 

Procès civil 
 

Opolsky c. Jaswal et Pasha 

Résumé : Bruce Opolsky, un élève de        
12e année, était le sujet d’un groupe      
Facebook intitulé « Bruce est un tricheur » 
qui a été créé par deux élèves de son 
école, Tahiya Jaswal et Jordan Pasha.          
À la suite d’une discussion sur la page    
Facebook, Bruce a été suspendu de 
l’équipe de lutte de son école et on lui a 
refusé un poste de moniteur dans un camp 
d’été. En réponse, Bruce Opolsky a intenté 
un procès en diffamation contre Tahiya 
Jaswal et Jordan Pasha. 
 

Accompagnateurs 
 Me Scott Horne 
 Nadya Pruneau, coordonnatrice        

scolaire communautaire (ACFA) 

La représentation aura lieu à 

l’école située à Beaumont à une 

date encore indéterminée. 


