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LA JOURNÉE DU DROIT,
UN FRANC SUCCÈS !

La journée du droit, un projet réussi ! La Journée du
droit est une activité nationale annuelle (instituée en
1983) pour commémorer l’adoption de la Charte cana-
dienne des droits et libertés et  qui  vise  à  informer  le
public, plus particulièrement les jeunes, sur le rôle du
droit et du système judiciaire, par le biais de multiples
activités  et  projets.  C’est  donc pendant le  mois d’avril
que la directrice générale de l’AJEFNB, Claire
LEVASSEUR, accompagnée de son adjointe de projet,
Martine DES ROCHES, ont visité plusieurs écoles franco-
phones de la province pour marquer cette importante
journée. Les écoles de niveau secondaire dans les régions
de Bouctouche, Dalhousie, Néguac, Rogersville, Saint-
Louis-de-Kent et Saint-Jean faisaient partie de la tournée.
Les élèves ont participé à différentes activités, dont un jeu
de type Génie en herbe. Les questions portaient, entre
autres, sur la Charte, les lois sur les langues officielles, la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, etc.
L’appréciation de cette activité par les participants et les
enseignants a de loin dépassé nos attentes – plusieurs
écoles souhaiteraient pouvoir répéter l’expérience l’an
prochain.

L’AJEFNB  a  également  publié  un  cahier informatif
dans l’édition du 17 avril (soit la Journée du droit) du
quotidien L’Acadie Nouvelle. La publication de ce cahier
cadrait bien avec l’objectif que s’était donné l’AJEFNB,
c’est-à-dire de sensibiliser les jeunes à l’accès à la justice
dans les deux langues officielles et de les informer sur
d’autres sujets, notamment le piratage de CD, le plagiat,
la violence dans les relations et la conduite avec facultés
affaiblies. Là encore, les commentaires reçus dans les
jours qui ont suivi la diffusion du livret ont été très
positifs et encourageants.

L’AJEFNB en profite pour remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès de ce projet, ainsi
que le ministère de la Justice du Canada pour son appui
financier. Vous voulez en savoir davantage ? Visitez
notre site Web au www.ajefnb.nb.ca.

L’AJEFNB FAIT LA PROMOTION
DES ÉTUDES EN DROIT

Le DROIT, une formation qui ouvre des portes !
Dans le cadre du Plan de communication national,
l’AJEFNB a développé une pochette contenant un
dépliant, des cartons descriptifs ainsi qu’un CD-ROM,
décrivant en bref et dans différents formats, les diverses
carrières qui s’offrent à ceux et celles qui choisissent de
poursuivre leurs études en droit. Par la suite, les
pochettes ont été diffusées aux conseillers en orientation
à travers la province, dans toutes les écoles secondaires
francophones et dans toutes les écoles secondaires
anglophones ayant un programme d’immersion.
Sincères remerciements à tous les membres de l’équipe
pour un travail exceptionnel et également au ministère
de la Justice du Canada pour son soutien financier si
généreux. Nous vous invitons à visiter le site Web de
l’AJEFNB pour en savoir plus long.

CAMP D’ÉTÉ EN DROIT

Nous vous rappelons que le Camp d’été de cette année
aura lieu du 24 au 29 juin à la Faculté de droit de
l’Université de Moncton. L’AJEFNB est fière de
pouvoir offrir ce camp pour la 5e année consécutive.
Renseignements ? N’hésitez pas à communiquer avec la
directrice générale de l’AJEFNB, Claire LEVASSEUR, en
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composant le 506-853-4154 ou par courriel à l’adresse
directiongenerale@ajefnb.nb.ca ou encore en consultant
le site Web de l’Association.

SESSIONS EN DROIT COLLABORATIF
OFFERTES CET AUTOMNE !

En étroite collaboration avec l’AJEFNB, l’Association du
Barreau canadien-section N.-B. (ABC-NB) va offrir deux
sessions en droit collaboratif, en français, à l’automne
2007. Une des sessions sera offerte à Moncton, les 24 et
25 septembre (lieu à déterminer) et l’autre à Edmundston
les 27 et 28 septembre, au Château Edmundston. Ne
tardez pas à vous inscrire, les places sont limitées !
Pour vous renseigner davantage ou pour vous inscrire,
vous pouvez visiter le site Web de l’ABC-NB à l’adresse
www.cba.org/NB (possibilité de télécharger le formulaire
d’inscription) ou encore envoyer un courriel directement
à l’ABC-NB à l’adresse : cle@cbanb.com ou téléphoner
directement au 506-452-7818.

LES AUTRES PROJETS, EN BREF

Journées de formation en droits linguistiques : Les
dates ne sont pas encore fixées, mais déjà le travail dans
ce projet est bien amorcé. Nous avons toujours l’intention
de tenir cette activité à Fredericton, à l’automne 2007 !
Détails à venir...

Refonte du site Web de l’AJEFNB : L’AJEFNB ne perd
pas espoir et continue à explorer toutes les avenues pour
trouver du financement pour ce projet important. Nous
vous tiendrons au courant de tout développement dans cet
important projet !

Promotion de l’offre active aux points de service  :
Comme dernière activité prévue dans le Plan de
communication national, l’AJEFNB va continuer à
promouvoir l’offre active de l’accès à la justice dans la
langue de son choix, mais en visant plus particulièrement
les services offerts dans le secteur public du Nouveau-
Brunswick. L’Association a également comme objectif de
sensibiliser les médias à l’accès à la justice sous le thème
« Accès justice – une assise essentielle au maintien de
notre collectivité ». Nous en sommes aux étapes prépara-
toires mais les travaux avancent bien.

Vous avez des idées de projets ou désirez discuter de
dossiers avec nous ? Vous pouvez communiquer avec
Claire LEVASSEUR en composant le 506-853-4154 ou par
courriel à directiongenerale@ajefnb.nb.ca. Vos commen-
taires sont les bienvenus !

PROFIL D’UN MEMBRE

L’hon. Brigitte S IVRET  –  Diplômée  de  la  Faculté  de
droit de l’Université d’Ottawa, Brigitte SIVRET a exercé
le droit pendant plus de 15 ans dans la région de
Bathurst dans les domaines du droit criminel, du
contentieux civil et du droit administratif, avant d’être
nommée juge. Elle a de plus été mandataire du procureur
général du Canada pendant plusieurs années à l’égard
d’affaires criminelles liées à des lois fédérales.

Bien connue et estimée dans sa communauté, la juge
SIVRET a été, entre autres, coprésidente du Comité
d’étude sur les services de santé, présidente du Réseau
santé Nor-est, membre du Conseil d’administration
d’Énergie NB, des Jeux de l’Acadie, de la Société
Promotion Grand-Pré et du premier Conseil
d’administration du Centre K.-C.-Irving, à Bathurst.

Les nouvelles fonctions de la juge SIVRET la portent à
voyager un peu partout dans la province, mais elle n’est
pas étrangère aux déplacements... Passionnée des
voyages et de la voile, elle a visité tous les continents du
monde, sauf l’Australie !

Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses
nouvelles fonctions. Félicitations !




