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1 En arrière : Carole Aippersbach, Justin Kingston (président), Morgan McClelland, Kim Arial
En avant : Elsy Gagné, Bianca Kratt, Gabriel Joshee-Arnal (secrétaire-trésorier)
Absente : Shannon James (vice-présidente)
2 Justin Kingston remercie l’honorable juge Mary T. Moreau
3 Randy Boissonnault, Denise Lavallée, Honorable David Lametti, Justin Kingston
4 Bianca Kratt et Justin Kingston remettent le prix Jean-Louis-Lebel à Edmund E. Aunger
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MOT DE LA
PRÉSIDENCE
DE L’AJEFA
Au nom de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta
(AJEFA), je vous présente avec beaucoup de fierté ce rapport annuel
à la communauté.

ministère de la Justice pour travailler, entre autres, à la mise sur pied
d’un comité conjoint pour la mise en œuvre de la politique en matière
de francophonie.

L’année a commencé en beauté avec l’accueil de plus d’une centaine
de participants à notre banquet annuel le 1er juin 2018 à Edmonton
où nous avons remis le Prix Jean-Louis-Lebel au professeur émérite,
Edmund E. Aunger. L’honorable juge en chef de la Cour du Banc de la
Reine de l’Alberta, Mary T. Moreau, a partagé avec nous sa vision ayant
trait à l’avenir de l’accès à la justice en français.

Le 31 mai 2019, l’honorable Claudette Tardif recevra le prix Jean-LouisLebel et Maitre Rénald Rémillard de la Fédération des associations de
juristes d’expression française de common law inc. (FAJEF) sera notre
conférencier invité lors de notre banquet à Calgary. À l’occasion de cet
évènement, pratiquO, le Centre de formation professionnelle continue
de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, présentera deux demijournées de formation offertes par des experts et expertes venant de
l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et d’ailleurs.

À l’automne 2018, nous avons réalisé une importante étude de
faisabilité à Calgary, Fort McMurray, Grande Prairie, Lethbridge et Red
Deer sur l’offre de services juridiques en français grâce à l’appui du
Community Initiatives Program du gouvernement de l’Alberta. Vous
pourrez prendre connaissance, en français ou en anglais sur notre site
Web, des constats et des recommandations qui découlent de cette étude.
En octobre et novembre, l’AJEFA a effectué une tournée dans cinq
régions afin de présenter des saynètes dont le but était de sensibiliser
les ainés sur la maltraitance. Un avocat était présent à chacune des
présentations pour répondre aux questions. Cette tournée a été financée
par le programme Nouveaux Horizons pour les ainés du gouvernement
du Canada.
En décembre, Justice Canada et Patrimoine canadien ont appuyé la
tenue de forums bilingues en justice réparatrice à Calgary et à Edmonton
qui ont attiré 75 participants.
Le 4 mars 2019, l’AJEFA a eu l’honneur d’accueillir dans nos locaux
le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, et le député libéral
pour Edmonton-Centre, Randy Boissonnault. Nous avons discuté avec
eux des enjeux provinciaux d’accès à la justice en français. Quant au
gouvernement provincial, nous avons rencontré des représentants du

En 2018–2019, le Centre albertain d’information juridique de l’AJEFA
a effectué 1 454 consultations. Cela représente une hausse de 10 %
comparativement à l’année précédente. Au total, plus de 4 810
consultations ont eu lieu depuis son ouverture en 2015. Vous trouverez
des statistiques du Centre, financé par Justice Canada, de même qu’un
bref sommaire de nos ateliers scolaires, activités juridiques, procès
simulés et projets spéciaux dans les pages qui suivent.
J’aimerais terminer en remerciant tous les membres du conseil
d’administration qui représentent les 115 membres de l’AJEFA (voir
photo ci-contre) ainsi que le personnel du bureau : Denise Lavallée,
directrice générale, Ida Ituze et Brigitte Etien, agentes juridiques,
Maria Vigneault, adjointe administrative et Mélanie Dubreuil à la réception.
Au plaisir de continuer à travailler avec vous pour l’avancement
de l’accès à la justice en français en Alberta!

Maitre Justin Kingston
Président de l’AJEFA
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ATELIERS POUR LES JEUNES
Près de 600 jeunes ont participé à des ateliers sur les débats ou ont été informés sur trois
dossiers : la cyberintimidation, le système judiciaire et les droits de la personne. Ces ateliers
se sont déroulés lors d’évènements spéciaux dans des écoles francophones et d’immersion
française à Beaumont, Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Grande Prairie, Plamondon, Red
Deer et Sherwood Park. L’appui financier pour ce projet est venu de la Fondation de droit
de l’Ontario a appuyé financièrement ce projet. Un nouveau partenariat avec le Réseau
national d’étudiant(e)s pro bono du Canada nous a fourni trois bénévoles cette année.
Merci à nos animateurs d’ateliers : Patrice Brideau, Isabelle Cadotte, Camille de Camprieu,
Léa Caplan, Elizabeth Duke, Sirine Ellaham, Justine Fallu, Samuel Gagnon, Gabriel Joshee-Arnal,
Fatima Karidio, Gabrielle Robert, Maryse Trudel et Madeleine Williams.

KIOSQUES ET ATELIERS D’INFORMATION JURIDIQUE
Plus de 150 membres du public ont été informés dans divers domaines du droit, notamment
les nouvelles normes du milieu de travail, la légalisation du cannabis et l’exploitation financière.
Ces ateliers ont eu lieu à Brooks, Canmore, Edmonton et Fort McMurray. Notre kiosque a également
été déployé lors d’évènements spéciaux comme Law Connect, la Journée du droit et la Soirée
d’accueil pour les nouveaux arrivants. C’est l’occasion de faire connaitre les nombreuses
ressources en français disponibles à notre bureau et en ligne dont les nouvelles versions
françaises des fiches d’information sur les feux et les inondations.
Merci à nos avocats bénévoles : Carole Aippersbach, Pauline Blais, Isabelle Cadotte, Elsy Gagné,
Gabriel Joshee-Arnal, Dieudonné Kandolo, Joël Michaud, Maryse Trudel, Jean-Pascal Siewe,
Natalie Tymchuk ainsi qu’à Issa Maïga et Michael Custer, responsables de nos kiosques.
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PROCÈS SIMULÉS
77 jeunes comédiens ont joué un rôle dans un procès simulé que ce soit comme
élèves au niveau élémentaire ou secondaire ou encore comme étudiants à la
Faculté de droit de l’Université de l’Alberta. De plus, nos membres juristes ont
joué des rôles dans des procès simulés lors du Francothon de la Fondation
franco-albertaine. Notre président, Justin Kingston, a joué le rôle de prisonnier
pour amasser de l’argent pour le fonds de dotation de l’AJEFA qui s’élève
maintenant à 32 253 $. Ces procès simulés ont eu lieu à Bonnyville, Calgary,
Canmore, Edmonton et Sherwood Park.
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Merci à nos juristes bénévoles : Kim Arial, Pierre Asselin, Maryse Culham,
Allan Damer, Elsy Gagné, Scott Horne, Rowan Kunitz, Jean-Pascal Siewe,
Anita St-Georges et Maryse Trudel.

régions

FORUMS EN JUSTICE RÉPARATRICE
75 personnes ont participé à deux forums bilingues en justice réparatrice le 5 décembre à
Edmonton et le 12 décembre à Calgary. Les participants ont pu apprendre ce qu’est la justice
réparatrice et les pratiques qui s’y rattachent de même que les démarches déjà entreprises dans
la communauté francophone. L’évaluation du forum a démontré un grand intérêt de développer
des services auprès de la francophonie, et depuis, deux groupes sont en voie d’être établis pour
donner suite aux recommandations.
Merci à nos panélistes : Laurier Amyotte, Fernande Bergeron, Alexandra Bousmal,
Luketa M’Pindou, Hélène Scott-Casey et à notre conférencière Joanne Munro.

41 participants à Edmonton
34 participants à Calgary
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THÉÂTRE D’INTERVENTION POUR AINÉS
166 Albertains ont été sensibilisés à la maltraitance des ainés grâce à
la tournée « S’informer pour s’affirmer ». Trois ainés ont interprété six
saynètes qui touchaient, entre autres, l’exploitation financière et les
testaments et successions. Par la suite, un avocat membre de l’AJEFA
a répondu aux questions juridiques qui découlaient des thèmes abordés.
Grâce à la collaboration de la Fédération des ainés franco-albertains,
les présentations ont suscité beaucoup d’intérêt à Bonnyville, Calgary,
Edmonton, Medicine Hat et Saint-Isidore.

Merci à nos avocats bénévoles : Pierre Lamoureux,
Justin Kingston et Shannon James; à nos comédiens,
Ghislain Bergeron, Katherine Restoueix, Allain St-Cyr,
et à notre dramaturge, France Levasseur-Ouimet.

16 participants
5 écoles
3 régions

SOMMET DES DÉBATS
Cette compétition provinciale de débats a eu lieu les 6 et 7 février 2019
au Campus Saint-Jean à Edmonton. Cinq écoles ont inscrit huit équipes,
soit Alexandre-Taché, Archbishop MacDonald, Maurice-Lavallée, MichaëlleJean et Western Canada High School. Ces élèves de la 10e à la 12e année
ont été formés dans l’art du débat en plus d’avoir eu l’occasion de
débattre des sujets relatifs aux droits de la personne.
Merci à nos juges pour la compétition : Christopher Beasley, Isabelle
Bernard, Léa Caplan, Camille de Camprieu, Gabriel Joshee-Arnal,
Robert Lees-Miller, Guillaume Laroche et Danusia Moreau ainsi qu’à
nos chronométreurs Josh Ajohn, Jessie Benoit, Alpha Mara, Rémi Salmon
et Cynthia Touko.
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SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX
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COMMANDITAIRES
DU BANQUET ANNUEL 2019

abonnés sur Twitter
publications sur Twitter

COMMANDITAIRES DIAMANT

abonnés sur Facebook
publications sur Facebook
personnes atteintes

REMERCIEMENTS
Merci à tous nos partenaires francophones et anglophones qui
ont partagé avec nous leur expertise et leurs ressources, qui
nous ont aidés à promouvoir le Centre albertain d’information
juridique, qui nous ont recommandé des clients francophones
et qui ont organisé des activités dans leurs régions respectives.
 Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA)
et ses 13 régionales

COMMANDITAIRES PLATINE

 accès •emploi
 Alberta Restorative Justice Association (ARJA)
 Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)
 Association des étudiants en droit francophone
de l’Université de l’Alberta
 Association francophone de Brooks
 Calgary Legal Guidance
 Campus Saint-Jean
 Centre For Public Legal Education Alberta (CPLEA)
 Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta

COMMANDITAIRES OR

 Centre d’accueil francophone (La Cité des Rocheuses)
 Centre d’accueil pour les nouveaux arrivants francophones
(CANAF - Calgary)
 Coalition des femmes
 Conseil de développement économique de l’Alberta (CDÉA)
 Edmonton Community Legal Centre (ECLC)
 La Fondation franco-albertaine
 Francophonie jeunesse de l’Alberta
 Grande Prairie Centre for Newcomers

COMMANDITAIRES ARGENT

 Legal Aid Alberta
 pratiquO (Centre de formation professionnelle continue
de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa)
 Pro Bono Law Alberta
 Radio Cité 97,9 FM (Edmonton)
 Réseau national des étudiant(e)s pro bono
 Student Legal Services of Edmonton
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1 454
CONSULTATIONS
MOYENS UTILISÉS
POUR LES CONSULTATIONS

LANGUES UTILISÉES
LANGUAGES USED

MEANS USED
FOR CONSULTATIONS

307
47 %

685

EN PERSONNE
IN-PERSON

42 %

615

PAR TÉLÉPHONE
TELEPHONE

EN ANGLAIS
ENGLISH

21 %

AUTRES LANGUES PARLÉES
PAR NOTRE PERSONNEL
OTHER LANGUAGES SPOKEN
BY OUR STAFF

11 %

154

PAR COURRIEL
E-MAIL

41

AUTRES LANGUES
OTHER LANGUAGE

3%

76 %

1 111

EN FRANÇAIS
FRENCH

 Espagnol / Spanish
 Kinyarwanda
 Kirundi
 Kiswahili

* Grâce à une nouvelle entente avec l’Edmonton Community Legal
Centre (ECLC), 23 de nos clients ont eu accès à des avis juridiques
en français avec des avocats bénévoles.

* Thanks to a new partnership with the Edmonton Community Legal
Centre (ECLC), 23 of our clients were provided with legal advice in
French from volunteer lawyers.

** Notre agente juridique a rencontré 111 clients en personne à Calgary
grâce à un partenariat avec le Centre d’accueil des nouveaux arrivants
francophones (CANAF).

** Our legal information officer met 111 clients in person in Calgary
through a partnership with the Centre d’accueil des nouveaux arrivants
francophones (Francophone Newcomers Centre — CANAF).

DOMAINES DE DROIT TRAITÉS / AREAS OF LAW

4%

TESTAMENTS
WILLS

5%

6%
DIVERS
OTHER

22 %
IMMIGRATION

ADMINISTRATIF
ADMINISTRATIVE

5%
CRIMINEL
CRIMINAL

6%

LOGEMENT
HOUSING

8%
TRAVAIL
WORK

21 %
FAMILLE
FAMILY

9%
CIVIL

12 %

ASSERMENTATION
NOTARY PUBLIC

LIEU DE RÉSIDENCE / PLACE OF RESIDENCE

ACTIVITÉS D’ÉDUCATION
JURIDIQUE
LEGAL INFORMATION
ACTIVITIES

0,5 %

NORD-OUEST
NORTHWEST

1%

FORT McMURRAY

37

ATELIERS
WORKSHOPS

58 %

EDMONTON*

1%

3%

CENTRE-OUEST
CENTRE WEST

CENTRE-EST
CENTRE EAST

6%

HORS PROVINCE
OUT-OF-PROVINCE

42 %

HORS EDMONTON

7%

NON RAPPORTÉ
NOT REPORTED

833

PARTICIPANTS

0,5 %

RED DEER

23

BÉNÉVOLES
VOLUNTEERS

19 %

CALGARY**

4%

SUD
SOUTH

8

RÉGIONS
REGIONS

