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EXCELLENTE RENCONTRE
AVEC LA MINISTRE BLAIS
Rencontre annuelle avec la ministre de la Justice –
C’est le 4 avril dernier que des représentants de
l’AJEFNB, sous la direction de notre présidente, Julie
Emond-McCarthy, se rendaient à Fredericton afin de
rencontrer la Procureure générale et ministre de la
Justice, l’honorable Marie-Claude Blais, ainsi que la
sous-ministre Judith Keating. Plusieurs questions ont été
discutées avec la ministre, dont le bilinguisme des juges,
la publication simultanée des décisions des tribunaux
dans les deux langues officielles, la révision de la Loi
sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick, le
Programme obligatoire de perfectionnement
professionnel permanent du Barreau du N.-B., le respect
intégral de la LLO et la langue utilisée dans les
documents-types des institutions financières.
Les discussions se sont avérées fort intéressantes et
l’AJEFNB se réjouit de l’ouverture d’esprit manifesté
par la ministre lors de cette rencontre. La ministre s’est
engagée à faire des suivis dans la grande majorité des
dossiers touchés.

NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’AJEFNB est heureuse d’accueillir Lise Mazerolle à
titre de directrice générale de l’Association. Elle est
entrée en poste au début avril et remplace Denis Roy,
qui a quitté son poste au début janvier. Nous tenons à le

remercier de ses services et tenons également
à remercier Serge Rousselle, qui assumait la
direction générale pendant l’intérim.

PROJETS FORT INTÉRESSANTS
POUR 2012-2013
Règles de procédure du Nouveau-Brunswick
annotées – Nous continuons les travaux de la
nouvelle édition de cet important ouvrage de
référence. Nous espérons toujours la publier
dans les prochains mois.
Guide juridique bilingue – Nous comptons
publier cette nouvelle édition, qui sera
bilingue pour la première fois, d’ici la fin
2012.
Sessions d’information pour les personnes
aînées francophones du Nouveau-Brunswick
– L’AJEFNB offrira plus d’une douzaine de
sessions au printemps 2012 un peu partout
dans la province. Grâce aux talents de
formatrice impressionnants de Maître Annie
Daneault, les sessions offertes l’automne
dernier se sont avérées un réel succès !

Sessions d’information pour les jeunes francophones
dans les polyvalentes au Nouveau-Brunswick – Grâce
au financement confirmé par le ministère de la Justice
Canada, l’AJEFNB offrira, d’ici la fin 2012, des
sessions d’information juridique dans les polyvalentes
francophones de la province.
Formations à l’automne 2012 – Nous vous rappelons
que des formations seront offertes à l’automne 2012,
dans le cadre de notre assemblée générale annuelle et de
notre 25e anniversaire. Plus de renseignements à venir...

GUIDE JURIDIQUE POUR LES
PERSONNES AÎNÉES DU N.-B.
Nous avons encore des exemplaires en main. Si vous
désirez en obtenir, n’hésitez pas à communiquer avec
nous. C’est gratuit !

ADHÉSION À L’AJEFNB
LA CAMPAGNE SE POURSUIT !
Vous avez encore le temps de renouveler votre adhésion
à l’AJEFNB ! Si vous ne mettez plus la main sur votre
formulaire d’adhésion pour 2012, pas de problème –
vous n’avez qu’à communiquer avec nous, soit par
courriel (association@ajefnb.nb.ca), soit par téléphone
(506-853-4151), pour en obtenir un autre. Votre appui
est essentiel !

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 26 mai
prochain. Si vous avez un sujet que vous voulez ajouter
à l’ordre du jour ou que vous désirez discuter d’une
question avec nous, n’hésitez pas à communiquer avec
la présidente en composant le 506-854-4040.

PROFIL D’UN MEMBRE
Lise Mazerolle – Originaire de la Péninsule acadienne,
la nouvelle directrice générale de l’AJEFNB a obtenu de
l’Université de Moncton le baccalauréat en travail social
en 1986 et le baccalauréat en droit en 1999.

Agissant surtout à titre de conseillère et de
consultante, Lise a surtout travaillé en
développement communautaire dans le monde
associatif au Nouveau-Brunswick, entre autres
pour l’Association des universités du
troisième âge, l’Association francophone des
parents, la Fédération des jeunes
francophones, le Regroupement féministe, le
Conseil consultatif sur la condition de la
femme, l’Association des Sages-femmes, la
Coalition pour l’équité salariale et la
Fédération des dames d’Acadie. Elle a
également agi à titre de consultante pour le
Bureau du conseil exécutif – direction des
questions féminines, ainsi que pour certains
organismes nationaux, dont le Centre
canadien de leadership et d’évaluation
(Ottawa) et la Commission nationale des
parents francophones (Ottawa). Elle compte
donc plusieurs années d’expérience à son
actif, ayant accumulé un bagage
impressionnant de connaissances.
Pendant son temps libre, Lise aime bien faire
de la lecture et du dessin (fusain et pastelle).
L’AJEFNB se considère très chanceuse de la
compter dans son équipe et lui souhaite la plus
chaleureuse des bienvenues !
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