
Vol. 28, n  2 30 septembre 2006 ISSN 0847-3560o

L’AGA 2006 À MONCTON

Les préparatifs vont bon train ! Comme vous le savez,
l’AJEFNB tiendra ses prochaines assises le
4 novembre 2006, à Moncton. L’assemblée aura lieu à
la Faculté de droit de l’Université de Moncton.

Le comité des assises annuelles organise une soirée
tout à fait exceptionnelle le 3 novembre, à la Maison
Webster, à Shédiac. Dans le cadre de l’Expo Vins et
Gastronomie 2006, l’AJEFNB vous propose une soirée
Dégustation au cours de laquelle sera présentée une
palette de vins Sélects qui se sont mérités des prix
mondiaux, accompagnés de superbes fromages, qui se
sont également mérités de nombreux prix et
distinctions. Georges Wybouw, accompagné de sa
conjointe Odette Albert, sera votre sommelier et
animateur pour la soirée. Les excellents fromages
proviendront de La Bergerie aux 4 Vents et les
propriétaires Monique Roussel et André Martineau
seront également de la partie à cette soirée qui promet
d’être des plus originales ! Le nombre de places est
limité. Les lettres de convocation, accompagnées d’un
formulaire d’inscription, seront envoyées aux membres
de l’AJEFNB par courrier dans les prochaines
semaines. Nous espérons vous compter parmi les
participants aux activités entourant notre AGA !

UN CAMP D’ÉTÉ SPÉCIAL !

Cette année, l’AJEFNB accueillait 14 participants du
9 au 14 juillet à son 4  Camp d’été en droit, et au diree

des participants, l’expérience s’est avérée très
enrichissante et tout à fait inoubliable ! Plusieurs
provinces étaient représentées, dont la Colombie-
Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario, la
Nouvelle-Écosse et bien sûr, le Nouveau-Brunswick.
Les organisateurs ont noté une dynamique différente
des années antérieures, vu le petit nombre de

participants, mais l’intérêt et la participation active
n’en furent aucunement affectés ! En plus d’avoir
préparé des simulations de procès, les jeunes ont visité
des tribunaux, où ils ont rencontré l’honorable Roger
Savoie, juge de la Cour du Banc de la Reine, et le
cabinet Stewart McKelvey Stirling Scales. De plus, une
conférence portant sur les droits linguistiques, avec
comme conférencière Micheline Gleixner, figurait
également au menu ! Le Camp a bénéficié d’une
excellente couverture médiatique, telle qu’une
entrevue diffusée sur les ondes de la radio de Radio-
Canada (Atlantique), un article paru dans le quotidien
L’Acadie Nouvelle et un article paru dans le journal La
Voix du Restigouche, pour n’en nommer que quelques-
uns. La tenue d’un camp d’été en droit est devenue une
tradition pour l’AJEFNB. Nos sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont contribué à son énorme
succès, et plus particulièrement au ministère de la
Justice du Canada pour son soutien financier
généreux !

UN MEMBRE DE L’AJEFNB ACCÈDE
À LA MAGISTRATURE

C’est en août dernier que le ministre de la Justice et de
la Consommation, l’honorable Bruce Fitch, annonçait
la nomination de Richard Bell à la Cour du Banc de la
Reine, à Moncton. Membre très bien connu et respecté
dans la communauté juridique, M. Bell est bilingue,
parlant couramment le français et l’anglais. Nos plus
sincères félicitations !

NOUVEAU TRIBUNAL À MONCTON

Un nouveau tribunal spécialisé, chargé d’instruire les
causes de violence familiale, sera établi à Moncton.
C’est la juge Anne Dugas-Horsman, de Moncton, qui
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l’appui de ses quelque 240 membres.

présidera la nouvelle cour. Ce tribunal se distinguera
de par son recours à des méthodes novatrices et une
approche multidisciplinaire pour faire face aux
obstacles qui se présentent dans la lutte contre la
violence familiale. Le Nouveau-Brunswick devient
ainsi la première province de l’Atlantique à se doter
d’un tribunal qui se chargera uniquement de causes de
violence familiale. Comptant parmi ses partenaires les
services policiers, les services de probation et les
services d’aide aux victimes, le tribunal résulte d’une
initiative qui s’inscrit dans le cadre du plan d’action
Un monde meilleur pour les femmes 2005-2010 : Aller
de l’avant.

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE

L’AJEFNB est heureuse de vous annoncer que Claire
Levasseur remplacera Annie Foulem-Haché pendant la
durée du congé de maternité de cette dernière.
Diplômée de la Faculté de droit de l’Université de
Moncton, Claire est une personne débordante de talent
et d’énergie qui saura faire avancer avec
professionnalisme les divers projets de l’Association.
Ayant effectué son stage et travaillé pendant un an
auprès du cabinet Cox Hanson O’Reilly Matheson, de
Fredericton, elle compte parmi ses acquis une
formation en droit collaboratif, un brevet
d’enseignement secondaire (concentration histoire et
sciences politiques), une très riche expérience en
enseignement, en gestion d’installations et de
programmes aquatiques. Nous lui souhaitons la plus
chaleureuse des bienvenues. Pour rejoindre la
directrice générale, vous n’avez qu’à composer le
853-4154.

PROFIL D’UN MEMBRE

Sacha BAHARMAND – Représentant du corps étudiant
de la Faculté de droit de l’Université de Moncton au
sein du Conseil d’administration de l’AJEFNB depuis
le printemps 2006, Sacha Baharmand en est à sa
3  année en droit. Originaire de Saint-Boniface, aue

Manitoba, ce jeune homme déborde d’énergie et
d’enthousiasme ! Les acquis et les expériences de
Sacha sont variés et remarquables. Il a travaillé dans
les domaines de la vente, de la formation et de la
recherche. Mentionnons qu’au cours de l’été 2006, il
occupait un poste de recherchiste auprès du
Programme de contestation judiciaire du Canada. Ses
engagements communautaires et para-académiques
sont également variés et nombreux : représentant
étudiant auprès de l’ABC (section Nouveau-
Brunswick), gérant de la Maison Lafrance de

l’Université de Moncton, bénévole pour la course
Terry Fox et la course CIBC du Grand Moncton et
membre de plusieurs comités de la Faculté de droit.
Pendant ses études, Sacha s’est mérité plusieurs prix et
distinctions dont la bourse de recrutement de
Patrimoine canadien à la Faculté de droit (2005 et
2006),  la médaille d’excellence de la Légion royale
canadienne pour cadets de l’Aviation royale du
Canada 1998 (le prix le plus prestigieux décerné par le
programme des cadets) et le Prix d’excellence en
bénévolat du YMCA de Brandon, au Manitoba, de
1994 à 1998 inclusivement. Bravo!

Le sport et l’activité physique ont une place
importante dans la vie de Sacha Baharmand ! Plus
particulièrement, il s’est distingué au basket-ball –  il
a été capitaine de l’équipe masculine de basket-ball au
Collège universitaire de Saint-Boniface de 1999 à
2002 et entraîneur-chef de l’équipe féminine de
basket-ball de 2000 à 2003 au même endroit.
D’ailleurs, il aime bien arbitrer le basket-ball pendant
son temps libre et jouer au soccer ! Fait intéressant,
Sacha a été choriste dans plusieurs chorales au cours
de ses études, ayant suivi plusieurs années de
formation musicale. Peut-être un jour l’entendrez-vous
dans les corridors de la Faculté ou du palais de
justice !
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