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« Nous recevons à l’AJEFA 
beaucoup d’appels de gens qui 
ont des questions juridiques, 
mais qui n’ont pas nécessai-
rement les moyens financiers 
pour consulter un avocat », de 
souligner la directrice générale 
de l’AJEFA, Fernande Bergeron.

Le CAÉ est dans la même 
situation. « Nos conseillers 
en établissement rencontrent 

régulièrement des clients qui 
partagent des défis qu’ils ren-
contrent, qu’ils vivent, d’ordre 
personnel ou autre, et nous 
ne savions pas comment bien 
adresser cette situation », af-
firme le directeur général du 
CAÉ, George Bahaya.

Les deux organismes ont déci-
dé de créer une clinique juri-
dique. « Nous voulons aider 

ces nouveaux arrivants, qu’ils 
soit migrants ou immigrants, 
dans leurs démarches. Cela  
pourrait empêcher ces per-
sonnes, souvent mal rensei-
gnées face au système juridique 
canadien, de tomber dans la 
criminalité », énonce M. Ba-
haya.

Les deux partenaires se sont 
inspirés de ce qui se fait ail-

leurs au pays. « Deux fois par 
semaine, les mardis et jeudis 
entre 18 h 30 et 19 h 30, les gens 
pourront rencontrer des étu-
diants en droit dans un local 
du CAÉ », indique Georges 
Bahaya.

« Des étudiants à l’Univer-
sité de l’Alberta offrent déjà ce 
service en anglais. Nous nous 
sommes engagés à trouver des 
étudiants qui parlent français 
qui pourraient venir rencon-
trer les nouveaux arrivants qui 
auront pris un rendez-vous », 
mentionne Fernande Bergeron.

Cette dernière précise toutefois 
que les personnes ne recevront 
pas, à ce moment-là, d’avis juri-
dique. « Ce rendez-vous sera 
un premier contact. Les étu-
diants auront une écoute active  
et transmettront de l’informa-
tion aux personnes. Les étu-
diants détermineront s’il est  
nécessaire de consulter un avo-
cat », avance Mme Bergeron.

L’AJEFA s’est aussi engagée 
à trouver un avocat qui ren-
contrera bénévolement, un 
samedi par mois, les cas jugés 
nécessaires par les étudiants. 
« Ce sont eux qui feront, en 

quelque sorte, le triage. Les étu-
diants accompagneront aussi 
les gens dans leur processus 
de demande d’aide juridique. 
Tout cela se fait en anglais et 
pour les nouveaux arrivants, 
la langue constitue parfois un  
grand obstacle. En participant 
à la clinique juridique, ces per-
sonnes seront mieux outillées 
et sauront quelles informations 
sont nécessaires », explique 
Fernande Bergeron. 

Fait à noter, les gens qui béné-
ficieront de ce service devront 
répondre à certains critères. 
« Nous ne sommes pas là pour 
faire compétition à des avocats 
francophones. Ce service sera 
offert uniquement aux per-
sonnes dans le besoin », précise 
Georges Bahaya.

Le CAÉ et l’AJEFA évalueront 
les retombées de ce projet sur 
une base mensuelle. « Le be-
soin a été soulevé, à maintes 
reprises, mais il reste que les 
nouveaux arrivants doivent 
utiliser ce nouveau service », 
note M. Bahaya garantissant, 
du même coup, la confidenti-
alité à ceux qui se prévaudront 
de ce service.

- Étienne Alary
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vous invite à un vins et fromages pour 
inaugurer ses nouveaux locaux.
Mercredi 19 octobre 2011 à 19 h 30

Lieu : local 102,  8627 – 91e Rue
 La Cité francophone 

Bienvenue à tous!

Heures d’ouverture : lundi à jeudi 10 h à 15 h

À compter d’octobre

Un appui juridique pour les nouveaux arrivants
Le Centre d’accueil et d’établissement (CAÉ) du Nord de l’Alberta et l’Association des juristes d’expression 

française de l’Alberta (AJEFA) unissent leurs forces pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

C’est en présence d’une cinquantaine de personnes que s’est creusée la première pelletée de terre symbolique de la 
nouvelle école Desrochers, le 14 septembre dernier. Le maire de la ville, Richard Ireland, la députée de la circons-
cription de West Yellowhead, Robin Campbell, ainsi que le vice-président du Conseil scolaire Centre-Nord, Laurent 
Bolduc, ont prononcé quelques mots. « Nous sommes contents que les travaux commencent, même s’ils ont pris un 
peu de retard », affirme M. Bolduc qui rappelle que l’ouverture de la nouvelle école est toujours prévue pour septem-
bre 2014. Rappelons que cette école, qui sera construite en partenariat avec le conseil scolaire Grande Yellowhead 
pour y accueillir aussi des élèves anglophones, découle d’une annonce du gouvernement de l’Alberta, remontant  
au 24 mai 2011. À cette époque, la province avait annoncé 550 millions $ pour rénover ou construire 35 écoles.
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À Jasper

Les travaux peuvent commencer!


