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Confiance malgré de possibles compressions
budgétaires à l’horizon
Une quarantaine de personnes ont convergé vers l’Edmonton Petroleum Club afin d’assister à l’assemblée générale annuelle (AGA)
de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) le 1er juin dernier.

Lysane Sénécal Mastropaolo
Alberta

La trésorière de l’organisme,
Me Bianca Kratt, de Calgary,
présentait une situation financière encourageante pour la
dernière année, avec un léger
surplus d’environ 700 $, sur des
revenus annuels d’environ 321
500 $, comparativement à un
excédent de 12 000 $ pour 2011.
« Nous avons plus de projets
que par les années passées.
Notre association est de plus en
plus publique en raison de ces

projets », expliquait Me Kratt.

Un avis partagé par la présidente de l’AJEFA, Maryse
Culham de Saint-Paul. « Il est
important de reconnaitre que
nous sommes plus visibles dans
la communauté francophone,
mais aussi dans la communauté anglophone », tenait à préciser la présidente.
Projets porteurs
Outre la tournée de la pièce
de théâtre L’intimidation, ça
me concerne, pour laquelle les
écoles d’immersion et anglo-

phones démontrent un intérêt,
l’AJEFA a mis sur pied plusieurs
projets étalés sur quelques
années, destinés à informer
la communauté francophone
quant aux lois qui les régissent
en Alberta.

« L’association a pris un peu de
recul relativement aux négociations politiques. Nous rencontrons mieux notre mission de
desservir le public en poussant
ce dernier à revendiquer euxmêmes leurs droits et à les éduquer sur leurs droits », explique
Me Culham.
Le conseil d’administration de l’AJEFA pour l’année 2012-2013, de haut en bas
dans l’ordre habituel, les administrateurs : Me Justin Kingston, Mme Andrea Zielinski, Mme Justine Mageau, Me Natalie Tymchuk et Me Colin Gagnon. Devant,
on retrouve Me Bianca Kratt (trésorière), Me Maryse Culham (présidente) et
Me Pierre Asselin (vice-président) Absente de la photo : Me Francine Ouellette
(administratrice) et Mme Anita St-Georges (administratrice).
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Avec le soutien du Programme
d’appui aux droits linguistiques, l’AJEFA a entamé des
négociations avec le Comité
de la politique française de la
Cour du Banc de la Reine de
l’Alberta afin de traduire des
formulaires de procédures et
les uniformiser pour qu’ils
soient acceptés devant les instances juridiques.

ment fédéral qui assure le
financement des associations
de juristes d’expression française à travers le Canada vient
à échéance en mars 2013 et la
menace de coupes budgétaires
plane sur les associations au
pays. Le financement fédéral
représente la quasi-totalité du
budget de l’organisme albertain.

Une des forces de l’AJEFA repose dans ses nombreux partenariats avec différents organismes. Parmi les initiatives
mises de l’avant pour aider les
immigrants, des conférences
faites par le juriste Raj Venchard afin d’expliquer les lois
canadiennes et les lois relatives
à l’immigration ont été organisées avec l’Alliance jeunesse
famille de l’Alberta Society
(AJFAS).

La présidente de l’AJEFA se
montre confiante face à cette
annonce. « Nous ne savons pas
encore s’il y aura des coupures,
mais nous sommes prêts à ce
changement. Le Parti conservateur mise sur l’accès à la justice et le travail aux citoyens et
l’Alberta a bonne presse dans
toutes les associations au pays.
Nous avons entamé des projets
à long terme qui permettent de
soutenir l’organisme », rassurait Maryse Culham.

« Avec les changements de lois
dans le domaine de l’immigration, il faut quelqu’un pour
nous expliquer et j’encourage l’AJEFA à refaire ce type
de rencontre », laissait savoir le
directeur général de l’AJFAS,
Luketa M’Pindou, durant l’assemblée.
Formule pérenne
L’entente avec le gouverne-

Le président de la Fédération
des associations de juristes
d’expressions française de
common law inc. (FAJEF) et
membre de l’AJEFA, Me Allan
Damer, assurait, pour sa part,
que la FAJEF compte participer
aux consultations du gouvernement afin de prouver l’importance des services offerts
par les associations de juristes.

