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ANALYSE DE LA NOUVELLE LOI SUR LES
LANGUES OFFICIELLES
L’AJEFNB VA PROCÉDER À L’ANALYSE DE
LA NOUVELLE LOI SUR LES LANGUES
OFFICIELLES — Grâce à des fonds obtenus par
Patrimoine canadien dans le cadre de l’Entente
Canada-communauté acadienne du NouveauBrunswick, l’AJEFNB va procéder à l’analyse de la
nouvelle Loi sur les langues officielles du N.-B.
adoptée en juin 2002, afin d’en ressortir ses forces et
ses faiblesses.
Une journée de réflexion, réunissant des
représentants de la communauté acadienne du
Nouveau-Brunswick, aura lieu le 31 octobre
prochain, à la Faculté de droit de l’Université de
Moncton. Les discussions seront animées par Donald
Arsenault, de Moncton. Michel Doucet présentera un
sommaire de la Loi. L’analyse de la Loi ainsi que les
propos des participants seront ensuite compilés dans
un rapport. Par la suite, l’Association sera en mesure
de proposer des modifications éventuelles à la
nouvelle loi.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
L’Association est en pleine campagne de
recrutement ! Nous visons dépasser les 250 membres
en 2003. Comme vous le savez, l’Association
revendique de meilleurs services pour tous les
francophones de la province, notamment devant les
tribunaux provinciaux et auprès de Services
Nouveau-Brunswick. Nous vous demandons de
continuer à appuyer l’AJEFNB dans ses

revendications et dans ses projets. N’oubliez pas de
renouveler votre adhésion !

CONSEIL D’ADMINISTRATION
La prochaine réunion du Conseil d’administration
aura lieu le 23 novembre prochain à Moncton. Si
vous désirez qu’un sujet en particulier soit traité lors
de cette réunion, n’hésitez pas à communiquer avec
l’Association en composant le 506-853-4151 ou
directement avec la présidente au 506-863-2130.
Vos commentaires et vos suggestions sont les
bienvenus !

SERVICES JURIDIQUES
Formulaire de procédure (portant sur le droit de la
famille) — Ce projet tire à sa fin ! Nous en sommes
à l’étape de la mise en page. L’Association compte
publier ces formulaires sous format électronique, sur
CD-ROM. Les membres de l’Association le
recevront gratuitement.
Tome 7 de la collection Recueil d’actes
juridiques — Pour diverses raisons, l’Association
n’a pu produire un 7e tome dans cette collection au
printemps 2002, mais elle ne lâche pas ! Nous
comptons toujours publier un tome portant sur des
aspects précis du droit des sociétés commerciales.

PUBLICATION DES ACTES DU
COLLOQUE
La revue d’analyse politique Égalité compte
publier, au début de 2003, les actes du Colloque sur
les droits linguistiques, qui a eu lieu en février 2002.
Vous en serez avisé dès sa parution.

PROFIL D’UN MEMBRE
Paul E. McIntyre, c.r. — Détenteur d'un
baccalauréat ès art de l'Université de Moncton, d'une
maîtrise en histoire de l'Université du NouveauBrunswick et d'un baccalauréat en droit de
l'Université Dalhousie, Paul E. McIntyre, c.r., a été
admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en octobre
1973. Peu après, il fonda le cabinet McIntyre &
McIntyre à Dalhousie avec son frère, J. Roger
McIntyre, maintenant juge à la Cour du Banc de la
Reine. Il est toujours l'associé principal du cabinet
qui s'appelle maintenant McIntyre, Kierstead,
Landry et Johnson. Ayant pratiqué dans à peu près
tous les domaines du droit et s'étant illustré dans des
procès devant jury, Me McIntyre concentre
actuellement sa pratique privée dans le domaine des
assurances et des blessures corporelles. Depuis 1985
(avec une brève interruption de 1998 à 2000), il agit
comme président de la Commission d'examen du
Nouveau-Brunswick. Ce tribunal a compétence sur
tous les accusés qui ont été jugés inaptes à subir un
procès ou qui ont fait l'objet d'un verdict de nonresponsabilité criminelle pour cause de troubles
mentaux. En 1993, le gouvernement fédéral l'a
nommé conseiller de la Reine. Il fait aussi partie du
comité de compétence du Barreau du NouveauBrunswick.
Outre ses activités judiciaires, Paul E. McIntyre est
reconnu pour ses exploits sportifs. Il a complété plus
de 12 marathons internationaux (dont ceux de
Montréal, New York et Chicago) et près de 200
autres courses allant du 10 km au demi-marathon.
Passionné de ski de fond, il s'est rendu aux
championnats mondiaux des maîtres à Lake Placid,
New York, en 1998. Il s'est lui-même engagé dans
l'organisation de diverses activités sportives ou
communautaires. Il organise depuis plus de 30 ans la
course de 10 km de la Fête au village de Charlo. Il a
d'ailleurs été président de cette même Fête au village
de 1999 à 2001.

Dans le but de redonner à sa communauté et de
rendre hommage à ses ancêtres, il a créé, en août
dernier, le parc Alfred-Victoria DesRosiers sur la
terre de ses ancêtres dont il a fait l'acquisition il y a
25 ans à Balmoral. Sur cette terre défrichée par son
arrière grand-père, Alfred DesRosiers, à la fin du 19e
siècle et où sa mère, Victoria, est née, il a créé (sans
aide gouvernementale) un parc où la population de
la région est invitée à se rendre afin d'emprunter les
sentiers pédestres qui s'y trouvent ou de s'asseoir et
simplement faire un pique-nique. Il a érigé un
monument en la mémoire de son arrière grand-père,
Alfred DesRosiers, et en l'honneur de sa mère,
Victoria DesRosiers McIntyre, tout près des trois
mâts où flottent fièrement les drapeaux de l'Acadie,
du Canada et du Nouveau-Brunswick.
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