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Chères membres et chers membres,

L'année 2021 tire déjà à sa fin et il est l'heure de dresser notre bilan. Tout comme l'année
dernière, l'année 2021 aura également été marquée par la pandémie, ce qui a
certainement affecté nos activités et notre fonctionnement. Or, nous sommes chanceux de
pouvoir compter sur des membres du personnel dévoués ainsi que sur des membres du CA
engagés, ce qui nous a permis de poursuivre nos activités et de faire avancer nos dossiers. 

Comme vous le savez sans doute, nous sommes actuellement en période de renouvellement
d'adhésion. Encore une fois, je vous invite chaleureusement à faire partie de notre
association. Vous êtes importants pour nous. L'AJEFNB est fière de servir ses membres et de
représenter les intérêts de la communauté francophone en matière de revendications  de
ses droits linguistiques et d'accès à la justice en français et ce sentiment de fierté n'est
qu'accentué par l'appui de nos membres. Je vous invite d'ailleurs à consulter la lettre que je
vous ai écrite concernant les avantages que vous procurent votre adhésion à notre
association (voir page 9). Je suis également fier de vous indiquer que nous terminons l'année
2021 avec 235 membres, alors que nous étions seulement à peine 165 membres pendant
une bonne période de l'année. Notre objectif est certainement de continuer à accroître ce
nombre afin d'augmenter notre crédibilité et notre force de persuasion auprès des divers
intervenants politiques, juridiques et communautaires. Pour 2022, nous aimerions atteindre
le chiffre de 250 membres, soit l'objectif établi par l'AJEFNB dans les années 2000. Merci
pour votre appui continu!  

F. A.
                                                                                                                                      



NOS DOSSIERS

Le 21 juillet, notre président et notre directeur
général, Me Florian Arseneault et Me Alexandre
Vienneau, avaient rencontré les commissaires Yvette
Finn et John McLaughlin dans le cadre de la révision
de la Loi sur les langues officielles du N.-B. (« Loi »).
Pour cette occasion, un mémoire avait également
été soumis aux commissaires (disponible ici), lequel
portait principalement sur le système de justice et sur
deux enjeux juridiques où l’AJEFNB a déployé
plusieurs efforts et ressources au cours des dernières
années : 1) les dispositions entourant le mandat, les
pouvoirs, les obligations et le processus de
nomination du commissaire aux langues officielles; et
2) l’administration de la justice.

Nous avions également discuté brièvement des
autres dispositions de la Loi qui nécessitent des
changements, telles que celles qui se rattachent à
l’effectivité de la Loi, ainsi que des recommandations
antérieures émises par l’AJEFNB lors du dernier
processus de révision de la Loi en 2012.

Le 17 décembre 2021, les commissaires ont déposé
leur rapport. Dans son ensemble, l’AJEFNB a accueilli
positivement ce rapport. Toutefois, nous aurions
souhaité que ce rapport propose davantage de
recommandations et, pour certaines
recommandations, qu’elles aillent encore plus loin.
Pour connaître la position officielle de l’AJEFNB à ce
sujet, on vous invite à lire le communiqué de presse
que nous avons écrit à ce sujet le 17 décembre
dernier.

En ce qui à trait au deuxième rapport, portant sur
l’amélioration de l’apprentissage de la langue seconde,
on a appris que les commissaires devraient le déposer
à la mi-janvier 2022. Encore une fois, l’AJEFNB stipule
que cette question, aussi importante puisse-t-elle être,
n’a rien à faire avec le processus de révision de la Loi.
Comme indiqué dans notre mémoire, nous craignons
que cette question vienne brouiller les cartes
inutilement et entrave les travaux menant à la révision
de la Loi.

Il en revient désormais au premier ministre Blaine Higgs
d’afficher ses intentions et de s’activer sur le dossier
afin de donner suite au rapport des commissaires. À ce
sujet, on désire rappeler au gouvernement du
Nouveau-Brunswick que cette Loi constitue le contrat
social de notre Province et qu’il a des obligations
positives de favoriser l’égalité réelle entre nos deux
communautés linguistiques de langue officielle. 

Chose certaine, le travail est loin d’être terminé et
l’AJEFNB va suivre de près ce dossier et elle va
collaborer activement avec le gouvernement et avec
tous les organismes acadiens et francophones afin que
ces recommandations voient le jour et qu’un projet de
loi soit déposé dans les plus brefs délais. Nous avons
d’ailleurs une rencontre de prévue avec la Société de
l’Acadie du N.-B. en janvier 2022 afin d’entamer les
prochaines étapes. Nous avons également l'intention
de rencontrer le Premier ministre Blaine Higgs.

La révision de la LLONB

Source des photos: https://www.nbbilingue.ca/
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Le 15 juin 2021, la ministre Mélanie Joly avait
finalement déposé le projet de loi C-32 – La Loi
modifiant la Loi sur les langues officielles et
apportant des modifications connexes et
corrélatives à d’autres lois. Or, comme nous le
savons, ce projet de loi est mort au feuilleton
puisque  le gouvernement fédéral a déclenché des
élections le 15 août 2021.

Le 26 octobre 2021, on apprenait que l'honorable
Ginette Petitpas-Taylor avait été nommé ministre
des Langues officielles et de l'APECA. Par voie de
communiqué de presse, l'AJEFNB avait alors
applaudit cette nomination. 

Lors de la dernière campagne électorale, le parti
libéral avait promis qu'un nouveau projet de loi
serait déposé dans les 100 jours suivants la journée
des élections. Or, à ce jour, nous n'avons toujours
pas plus de précisions concernant ce dossier. 

Dans sa lettre de mandat reçu du Premier ministre
Justin Trudeau le 16 décembre dernier, on apprend
que la ministre devra "[travailler] avec les
communautés de langue officielle en situation
minoritaire partout au pays, notamment pour
favoriser leur vitalité" et qu'elle devra " [...] mettre
pleinement en œuvre les réformes énoncées dans le
Livre blanc Français et anglais : Vers une égalité
réelle des langues officielles au Canada, en tenant
compte du besoin pressant de protéger et de
promouvoir le français, en déposant en priorité le
projet de loi proposé et en créant plus d’occasions
d’accès à des programmes d’immersion française
pour les jeunes Canadiens". 

Pour atteindre ces objectifs, le Premier ministre
Trudeau lui demande notamment de s'acquitter de
l'engagement  suivant: " présenter de nouveau, dans

 

Modernisation de la LLO fédérale

les meilleurs délais, la Loi visant l'égalité réelle du
français et de l'anglais et le renforcement de la Loi sur
les langues officielles d’ici le début de 2022".

Encore une fois, nous saluons ces belles intentions
ambitieuses du gouvernement fédéral, mais ce projet
de loi aurait du être adopté il y a belle lurette, n'eut
été de ses tergiversations. Nous nous réjouirons
seulement une fois le projet de loi déposé et adopté.

Afin de demeurer proactif dans ce dossier, nous allons
fort probablement envoyer une lettre à la ministre
Petitpas Taylor au début de l'année 2022 afin de
continuer à mettre de la pression sur le gouvernement
fédérale pour qu'il dépose enfin un projet de loi. Nous
profiterons également de cette occasion pour
souligner à la ministre certaines modifications qui
devraient être apportées au nouveau projet de loi afin
qu'il ait plus de mordant et qu'il parvienne
effectivement à atteindre l'égalité réelle entre les
deux langues officielles du Canada. 

En effet, bien que le premier projet de loi était très
prometteur et qu'il venait combler plusieurs lacunes
actuelles, nous sommes d'avis que certains aspects
pourraient encore être améliorés, notamment les
suivants: la mise en oeuvre de la loi, la partie VII,
l'augmentation des pouvoirs du commissaire aux
langues officielles et la traduction des décisions
judiciaires (voir l'excellent article de Karine McLaren à
ce sujet).
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Intervention à la Cour d'appel
fédérale dans l'affaire FFCB

Les 27 et 28 octobre dernier, Me Érik Labelle Eastaugh
était à Vancouver afin de représenter l'AJEFNB devant la
Cour d'appel fédérale, qui a reçu le statut d'intervenante
dans l'affaire FFCB. L'intervention de l'AJEFNB portait sur
deux questions:  (1) l’interprétation de l’article 41 de la
Loi sur les langues officielles du Canada ("Loi"); et (2)
l’application du paragraphe 20(1) de la Charte
canadienne des droits et libertés ("Charte") et de la
Partie IV de la Loi. L’AJEFNB appuie la position défendue
par les appelants, la Fédération des francophones de la
Colombie-Britannique ("FFCB") et le Commissaire aux
langues officielles, mais souhaitait ajouter quelques
points à ces questions.

Essentiellement, la position de l'AJEFNB est que
l'interprétation de l'article 41 qu'a retenu le juge de
première instance doit être écartée, car elle ne respecte
pas la méthode d'interprétation applicable aux droits
linguistiques, et ce, à deux égards: (1)  Elle ne tient pas
compte de l’objet de l’article 41; et (2) elle constitue
l’interprétation la plus restrictive possible, alors qu’il faut
adopter l’interprétation la plus large qui soit compatible
avec son objet. En ce qui concerne la deuxième
question, le juge de première instance avait conclu que
les gestes posés par la Colombie-Britannique en vertu
de l'Entente échappent à tout contrôle fondé sur les
obligations linguistique qui incombe au gouvernement
fédéral, puisqu'ils sont ancrés dans un champ de
compétence provincial. Cette conclusion est erronée et
doit être rejetée, notamment parce que le partage des
compétences n'entrave pas l'application des obligations
constitutionnelles en matière de droits linguistiques.

Nous attendons avec impatience la décision de cette
affaire puisque, à titre de rappel, notre poursuite contre
Justice Canada est actuellement suspendue, en attente
de cette décision.

 

AJEFNB c. PNB et CLONB

Le 26 août dernier, l'AJEFNB était devant la Cour du
banc de la Reine afin de débattre les motions
préliminaires qui avaient été déposées par la
Province du Nouveau-Brunswick et le Commissariat
aux langues officielles du Nouveau-Brunswick
("CLONB"), dans le litige qui nous oppose à ceux-ci
en lien avec le dernier processus de nomination de la
CLONB.

Le requête de l’AJEFNB se veut l’exercice du droit de
recours judiciaire prévu au paragraphe 43(18) de la
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick
("Loi"). L’AJEFNB allègue que la Province et le CLONB
intérimaire, Michel Carrier, ont contrevenu à la Loi.
Par voie de motion, la Province et la CLONB
demandaient à la Cour de rejeter la requête pour
des motifs préliminaires. Avec égards, l'AJEFNB a
plaidé que ces motions devaient être rejetées. Lors
de cette audience, notre position a brillamment été
défendue par nos deux avocats qui nous représentent
dans ce dossier, Me Gabriel Poliquin et Me Érik
Labelle Eastaugh. Nous attendons maintenant la
décision du juge afin de pouvoir poursuivre les
prochaines étapes afférentes à ce litige.

NOS DOSSIERS

Me Gabriel Poliquin               Me Érik Labelle Eastaugh
Source des photos: https://cazasaikaley.com/

AJEFNB c. Justice Canada
Comme mentionné précédemment, nous sommes
dans l'attente d'une décision de la Cour d'appel
fédérale dans l'affaire FFCB, susmentionnée, avant
de pouvoir poursuivre ce dossier.
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NOS ACTIVITÉS (PROJETS)

Administratif / constitutionnel / public
Affaires (bancaire, commercial, fiscal, valeurs mobilières, etc.)
Assurances et blessures corporelles
Autochtones
Construction
Criminel / Pénal
Environnement
Famille / jeunesse / aînés
Immigration
Immobilier
Linguistiques
Litige et règlement de différends
Municipal 
Responsabilité professionnelle et déontologie
Santé 
Testaments, successions et fiducies
Travail et emploi

Formations professionnelles
 

Depuis le début de l'année 2021, l'AJEFNB a offerte,
grâce au soutien financier de la Fondation pour
l'avancement du droit au N.-B., 15 heures de formations
professionnelles approuvées par le Barreau du N.-B..
Merci encore pour votre participation et merci à nos
excellent•e•s formateurs et formatrices!
 
Pour l'année 2022, nous avions l'intention de continuer
à offrir ces formations par vidéoconférence, mais
également en personne. Or, avec la résurgence de la
Covid-19, nous serons possiblement forcé d'offrir
uniquement des formations en ligne jusqu'à nouvel
ordre. Nous vous tiendrons certainement au courant. 

Par ailleurs, dans l'optique de toujours mieux servir nos
membres, nous allons vous faire parvenir un sondage
dans environ un mois (lorsque notre période d'adhésion
sera terminée) afin d'établir quels sont les domaines de
droit pour lesquels vous aimeriez recevoir de la
formation professionnelle. Voici les domaines qui vous
seront proposés:

Si d'autres domaines de droit vous intéresse, n'hésitez
pas à nous en faire part. Si vous êtes également
intéressés à offrir des formations, n'hésitez surtout pas
non plus à communiquer avec nous!

Séances d'information sur l'aide médicale à mourir
et les conséquences de l'entrée en foyer de soins

Encore une fois cette année, et ce grâce au soutien
financier de Justice Canada, l'AJEFNB offre des
séances d'information juridique au grand public sur
l'aide médicale à mourir et les conséquences de
l'entrée en foyer de soins au N.-B.. Ces conférences
sont présentées par Me Nathalie Chiasson, c.r..
Nous vous invitons à consulter notre site web ou
notre page Facebook pour avoir l'horaire complet
de ces conférences. Bienvenue à tous et à toutes!

Séances d'information sur les testaments 
et les procurations

Encore une fois cette année, et ce grâce au soutien
financier de Justice Canada, l'AJEFNB offre des
séances d'information juridique au grand public sur
les testaments et procurations au N.-B.. Ces
conférences sont présentées par Me Nathalie
Chiasson, c.r., Me Annie Daneault, c.r., Me Florian
Arseneault et Me Mélanie McGrath. Nous vous
invitons à consulter notre site web ou notre page
Facebook pour avoir l'horaire complet de ces
conférences. Bienvenue à tous et à toutes!

Séances d'information dans les écoles
francophones du N.-B

Encore une fois cette année, et ce grâce au soutien
financier de Justice Canada, l'AJEFNB offre des
séances d'information juridique dans les écoles du
N.-B. aux jeunes francophones du secondaire. Me
Anik Bossé, c.r., est la conférencière pour ces
séances d'information juridique.

Projet sur l'immigration
Grâce à l'appui financier de Justice Canada et
avec la collaboration de la FAJEF, l'AJEFNB
participe également à un projet d'envergure
nationale concernant l'immigration. Une conférence
sera d'ailleurs donnée par le professeur Yves
Goguen vers la fin février ou en début mars 2022.
Cette conférence portera sur les normes de travail
au Canada.
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NOS ACTIVITÉS (PROJETS)
Représentations de l'AJEFNB

26 août: audience devant la Cour du banc de la Reine dans le dossier
nous opposant à la Province et le CLONB (Me Érik Labelle Eastaugh et
Me Gabriel Poliquin).

31 août: rencontre avec les partenaires pour le projet sur le
harcèlement sexuel au travail (Me Alexandre Vienneau).

8 septembre: réunion des DG membres de la FAJEF (Me Alexandre
Vienneau).

9 septembre: réunion avec le juge en chef du N.-B., Marc Richard,
pour préparer la visite du juge en chef du Canada, Richard Wagner,
(Me Florian Arseneault et Me Alexandre Vienneau)

15 septembre: présentations aux étudiant•e•s de 1ères années à la
Faculté de droit de l'Université de Moncton (Me Alexandre Vienneau et
Mme Pascale Rioux).

30 septembre et 1er octobre: journées d'études organisées par la
FAJEF et l'AIFI (Me Alexandre Vienneau).

14 et 15 octobre: consultation des organismes acadiens et
francophones concernant l'établissement du nouveau Plan stratégique
communautaire de l'Acadie 2022-2028 (Me Alexandre Vienneau).

20 octobre: rencontre avec les partenaires pour le projet sur le
harcèlement sexuel au travail (Me Alexandre Vienneau).

3 novembre: entrevue téléphonique avec l'Acadie Nouvelle
concernant le dépôt du rapport annuel de la CLONB (Me Alexandre
Vienneau)

3 novembre: réunion des DG membres de la FAJEF (Me Alexandre
Vienneau).

25 novembre: entrevue téléphonique avec l'Acadie Nouvelle
concernant la fermeture des tribunaux dans la Péninsule Acadienne
(Me Euclide LeBouthillier).

25 novembre: entrevue télévisuel avec Radio-Canada concernant la
fermeture des tribunaux dans la Péninsule Acadienne (Me Euclide
LeBouthillier).

2 décembre: rencontre des organismes acadiens et francophones
organisée par l'AFMNB portant sur la nouvelle réforme de la
gouvernance locale (Me Alexandre Vienneau).

7 décembre: café recrutement à la Faculté de droit de l'Université de
Moncton (Me Alexandre Vienneau et Mme Pascale Rioux).

8 décembre: réunion des organismes acadiens et francophones
organisée par la SANB concernant la révision de la LLONB et la
modernisation de la LLO (Me Alexandre Vienneau).

13 décembre: entrevue avec PRA Inc. concernant une étude de cas
sur la vitalité des CLOSM (Me Alexandre Vienneau).

Publication du livre sur la Règle 22
Jugement sommaire: le virage culturel

 
 

Comme vous le savez, l'AJEFNB était fière de vous
annoncer, le 17 novembre dernier, la publication du livre
intitulé "Jugement sommaire: le virage culturel", qu'elle
a produit en collaboration avec son auteur, maître
Basile Chiasson, c.r.. Cette ouvrage, dont le contenu
est bilingue, traite de la nouvelle procédure en
jugement sommaire au N.-B. et à vu le jour grâce au
soutien financier de la Fondation pour l'avancement du
droit au N.-B.

Ce livre est disponible pour la vente au coût de 40,00 $
pour les membres de l’AJEFNB et au coût de 60,00 $
pour le grand public. Vous pouvez vous procurer ce
livre directement sur notre site web. Vous pouvez nous
contacter afin de recevoir votre code promotionnel
vous donnant droit à un rabais de 20$ en tant que
membre de l'AJEFNB. Bonne lecture!

Projet sur le harcèlement sexuel au travail
 

En partenariat avec les autres AJEF, et grâce au
soutien financier de Justice Canada, l'AJEFNB participe
a un projet pancanadien qui vise à déployer des efforts
afin de contrer le harcèlement sexuel au travail.
L'AJEFNB est actuellement dans la phase 1 (de 3) de ce
projet, qui consiste à offrir des webinaires au grand
public. À cet égard, l'AJEFNB est heureuse de
collaborer avec Me Lucie LaBoissonière, c.r., et Me
Nicolette Belliveau, du cabinet McInnes Cooper, qui ont
accepté d'offrir ces webinaires. D'ailleurs, les premières
séances ont eu lieu les 14 octobre et 25 novembre
dernier. La prochaine et dernière séance aura lieu le 2
février 2022 à 11h00. N'oubliez pas de vous inscrire !
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V É R O N I Q U E  G U I T A R D

Véronique Guitard est avocate au cabinet Cox & Palmer de
Fredericton, où elle pratique principalement le litige civil, avec un
accent particulier sur la négligence médicale, la défense en
assurance et les litiges de successions. Elle offre également des
services en planification successorale.

Me Guitard a gradué de l'Université de Moncton en 2014 avec un
baccalauréat en travail social et en 2017, de la même université,
avec un Juris Doctor. Lors de ses études, elle a remporté le Prix
Michel Bastarache de l'Université de Moncton pour le meilleur
mémoire de fin d'étude. Elle a par la suite été admise au Barreau
du N.-B. en 2018, après avoir fait son stage auprès du juge en chef
Drapeau (tel était alors son titre) à la Cour d'appel du Nouveau-
Brunswick. Dans ses temps libres, Me Guitard aime pratiquer la
peinture, voyager et faire des activités extérieures.

M A R I O  L A N T E I G N E

Avocat plaidant à la cour en litige civil depuis son admission au barreau
en 2009, Mario J. Lanteigne a été nommé vice-président du Tribunal
d’appel des accidents au travail en août 2020. Il vit à Bathurst avec sa
conjointe et ses trois garçons.

Après avoir obtenu un D.E.U.G. en philosophie de l’université de
Strasbourg, un D.E.U.G. et une licence en philosophie de l’université de
Paris-Sorbonne (I) et une maîtrise en philosophie politique de l’université
de Paris-Sorbonne (IV), Mario J. Lanteigne a travaillé à l’ambassade du
Canada à Paris au sein du consulat et de la section politique pendant
quelques années. Après son retour au Canada, Mario J. Lanteigne a
obtenu son baccalauréat en droit de l’université de Moncton. Admis au
barreau en 2009, il est devenu aussitôt associé auprès de Me Harry H.
Williamson, c.r., à Bathurst pendant trois ans avant d’ouvrir sa propre
pratique en litige civil en 2011.

Avocate - Représentante de Fredericton

Avocat - représentant Chaleur

«  L ' A J E F N B  j o u e  u n  r ô l e  e s s e n t i e l  d a n s  l ' a r è n e  d e  l ' é t e r n e l  d é b a t
d e s  d r o i t s  l i n g u i s t i q u e s  a u  N o u v e a u - B r u n s w i c k .  C e  d é b a t  e s t  u n e
p i è c e  m a î t r e s s e  d u  c a s s e - t ê t e  d e  l a  s a u v e g a r d e  d e  l ' i d e n t i t é
f r a n c o p h o n e  a u  N o u v e a u - B r u n s w i c k .  L ' A J E F N B  e s t  t r è s  p r é s e n t e
d a n s  l a  p l u p a r t  d e s  e n j e u x  j u r i d i q u e s  p o r t a n t  s u r  l e s  d r o i t s
l i n g u i s t i q u e s  a u  N o u v e a u - B r u n s w i c k  e t  d o i t  c o n t i n u e r  d e  l ' ê t r e .  »

 M .  L .
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Le 30 novembre dernier, treize avocat•e•s du Nouveau-Brunswick ont été nommés conseillers de
la reine. Le titre de conseiller de la reine est un titre honorifique accordé à des avocat•e•s qui se
sont distingués dans l’exercice de leurs fonctions, qui ont fait preuve d’intégrité et de leadership,
et qui ont contribué à l’excellence au sein de la profession. Ils doivent également être membres
du Barreau du Nouveau-Brunswick et posséder au moins 15 ans d’expérience dans la pratique du
droit. Le juge en chef du Nouveau-Brunswick, J.C. Marc Richard, préside le comité chargé de
formuler des recommandations à la lieutenante-gouverneure. 

Parmi ces nouvelles nominations, l'AJEFNB est heureuse de constater que trois de ses membres
ont été nommés, soit Me Justin Robichaud, c.r., avocat au cabinet Fidelis Law Droit, Me Lucie
LaBoissonnière, c.r., avocate au cabinet McInnes Cooper, et Me Daniel Surette, c.r., avocat au
cabinet Bingham Law Droit. L'AJEFNB est fière de compter sur des membres aussi compétents qui
font rayonner notre profession et notre association. Toutes nos félicitations!

MEMBRES À L'HONNEUR

Justin J. Robichaud, c.r.
Fidelis Law Droit

Lucie LaBoissonnière, c.r.
McInnes Cooper

Daniel J. Surette, c.r.
Bingham Law Droit

Nomination des nouveaux conseillers de la reine pour 2021

Source: https://fidelislaw.ca/ Source: https://www.mcinnescooper.com/ Source: https://bingham.ca/
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AFFAIRES INTERNES

OBJET : RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À L’AJEFNB - LETTRE DU PRÉSIDENT
 

Destinataires : Membres de l’AJEFNB - 2021
 

Bonjour chères membres et chers membres,

Je vous écris, car l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick (« AJEFNB ») est
actuellement dans sa période d’adhésion pour l’année 2022. À cet égard, je désire tout d’abord vous remercier de
votre appui envers l’AJEFNB pendant l’année 2021 et j’espère encore pouvoir compter sur vous pour faire partie de
nos membres en 2022. En tant que président de l’AJEFNB, permettez-moi de vous présenter brièvement notre
association et des avantages et bénéfices qu’elle apporte à ses membres, à la communauté juridique et à
l’ensemble de la communauté francophone.

Depuis 1987, l’AJEFNB s’active à mettre en œuvre sa mission, c’est-à-dire : 

1.Promouvoir des services juridiques en langue française; 

2.Mettre à la disposition de ses membres des sources de références et du matériel juridique en langue française;

3.Servir de porte-parole auprès des autorités législatives et gouvernementales afin d’améliorer les services juridiques en langue française; et 

4.Renseigner la population francophone sur ses droits. 

Matériel et ressources juridiques pour nos membres

Nous nous efforçons constamment d’offrir à nos membres du matériel et des ressources juridiques en français de
qualité afin qu’ils puissent bien servir leurs clients. Par exemple, l’AJEFNB a publié des actes juridiques dans divers
domaines de pratique, des modèles de procurations durables, un livre sur la Règle 22 et publie chaque cinq ans
les Règles de procédure du Nouveau-Brunswick annotées de Maître Basile Chiasson, c.r. De plus, depuis bientôt six
ans, nous offrons plusieurs heures par année de formation professionnelle en français. Bien entendu, en étant
membre de l’AJEFNB, vous bénéficierez de rabais substantiels sur nos publications et nos formations
professionnelles.

Porte-parole auprès des autorités législatives et gouvernementales

Le rôle de porte-parole auprès des autorités législatives et gouvernementales est des plus importants au sein d’une
communauté de langue officielle en situation minoritaire comme la nôtre. Que ce soit par la voie de communiqués
de presse, de lettres individuelles, de rencontres avec les ministres, de rencontres avec la magistrature, ou
d’interventions ou de procédures judiciaires, nous sommes heureux d’intervenir en matière de revendications
linguistiques et d’accès à la justice en français au nom de la communauté francophone. À titre d’exemple, l’un de
nos plus grands exploits est sans contredit notre intervention dans l’affaire Charlebois c. Moncton, dont le
jugement de la Cour d’appel du N.-B. a forcé le gouvernement à l’époque à moderniser la Loi sur les langues
officielles.

Mentionnons également que nous déposons des plaintes au Commissariat aux langues officielles et entamons des
poursuites devant les tribunaux, lorsque nécessaire. Au cours des dernières années, voici notamment les dossiers
judiciaires dans lesquels nous sommes intervenus ou qui sont actuellement devant les tribunaux :
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CSC : Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique c. Colombie-Britannique (Éducation)

CAF : Fédération des francophones de la Colombie-Britannique c. Canada (Emploi et Développement social)

CF : Association des juristes d’expression française du N.-B. c. le ministère de Justice Canada

CBR (NB) : Association des juristes d’expression française du N.-B. c. Commissariat aux langues officielles du N.-B. et la Province du
N.-B.

Renseigner la population francophone sur ses droits

Au cours des dernières années, nous avons aussi offert des séances d’information juridique en français portant sur
les testaments et successions, des séances d’information juridique aux élèves des écoles secondaires francophones,
des séances d’information juridique sur l’aide médicale à mourir et des séances d’information juridique sur les
conséquences de l’entrée en foyer de soins. 

En somme, bien que la province du Nouveau-Brunswick soit officiellement bilingue, les dossiers de revendications
linguistiques et d’accès à la justice en français ne manquent pas pour autant. L’AJEFNB est fière de représenter les
intérêts des francophones dans cette sphère de la société et ce sentiment de fierté n’est qu’accentué par l’appui
de ses membres. Si vous êtes francophones ou francophiles et que vous avez à cœur la langue française ou le
respect des droits constitutionnels et quasi constitutionnels dans la province, vous pouvez nous appuyer dans nos
démarches en adhérant à l’adresse suivante : www.ajefnb.nb.ca
 
Veuillez agréer, mes salutations distinguées.

AJEFNB

Florian Arseneault
Président
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AFFAIRES INTERNES

Voici les membres actuels de notre conseil d'administration. Veuillez prendre note que nous sommes à
la recherche d'un•e représentant•e pour les régions de Kent/Miramichi et Fundy. Si ces postes vous
intéresse, n'hésitez surtout pas à nous contacter!
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AFFAIRES INTERNES
Nombre d'adhésions
Comme l'a souligné notre président sur la page couverture, nous avons été à peine 165 membres pendant une bonne
partie de l'année. Or, nous sommes heureux de vous indiquer que nous terminons l'année 2021 avec 235 membres. En
2020, nous étions 160, alors qu'en 2019 nous étions 179. Nous sommes actuellement en période d'adhésion pour l'année
2022. Nous vous remercions de votre appui envers l’AJEFNB pendant l’année 2021 et nous espérons encore pouvoir
compter sur vous pour faire partie de nos membres en 2022!

Fait intéressant, le record pour le nombre d'adhésion demeure toujours à 277, établi en 2008. Pour l'année 2022, nous
aimerions atteindre l'objectif de 250, soit l'objectif qui avait été établi au début des années 2000. Qui sait, nous
pouvons peut-être même espérer atteindre la barre des 300 membres prochainement!

Nouveau site web
Vous l'aurez peut-être remarqué, mais l'AJEFNB a désormais un nouveau site web. La raison de ce choix est avant tout
d'ordre économique et pratique. En effet, en plus d'économiser de l'argent, ce site web est beaucoup plus convivial et
facile d'utilisation pour nos employés. Bien qu'il ne soit pas encore complètement terminé, on vous invite à aller le
consulter! Au cours des prochains mois, nous avons l'intention de développer une section intitulée "archives et
historique" ainsi qu'une autre intitulée "droits linguistiques". Si vous avez des anciennes photos de l'AJEFNB, on vous
inviterait à nous les faire parvenir!

Réseaux sociaux 
Au cours des derniers mois, nous avons pu observer une augmentation substantielle de nos abonnements sur notre
page Facebook et Twitter. On vous invite d'ailleurs à nous suivre, ce qui nous permet d'augmenter notre visibilité!

35e anniversaire de l'AJEFNB
Le 11 septembre 2022, l'AJEFNB célèbrera son 35e anniversaire de naissance. Pour souligner l'occasion, nous
aimerions organiser un évènement. On vous inviterait donc à nous faire part de vos suggestions. Nous
considérons également la possibilité de créer un nouveau slogan et un nouveau logo pour l'AJEFNB, qui n'a
jamais changé depuis son adoption. L'objectif serait de tout de même garder les mêmes symboles, soit la
déesse de la justice Thémis et l'étoile jaune de l'Acadie. Si ce projet va de l'avant, nous vous ferons parvenir
des ébauches de ce qui pourrait constituer notre nouveau logo.

La publication des résolutions du conseil d'administration:
2021-08-31: Il est proposé par Me Érik LABELLE EASTAUGH que l’AJEFNB communique avec Égalité Santé en français afin de leur
soumettre l’idée de déposer une plainte déjà rédigée au Commissariat aux langues officielles concernant la décision mal traduite
et d’écrire une lettre à la Cour dans le but de leur signifier l’erreur. M. Yves GOGUEN, appuie la proposition. Adoptée à
l’unanimité.

2021-08-31: Me Marie-Ève NOWLAN propose le dépôt d’une plainte concernant des documents reçus de Service Nouveau-
Brunswick qui comprennent des accents et sont mal rédigés en raison du fait que les clients sont francophones. Me Véronique
GUITARD appuie cette proposition. Adoptée à l'unanimité.

2021-08-31: Me Harold MICHAUD propose que le prix du livre sur les jugements sommaires soit fixé à 60$ pour les non-membres et
à 40$ pour les membres. Me Marie-Eve NOWLAN appuie la proposition. Adoptée à l’unanimité.

464 personnes aiment notre page et 523 sont abonnées 102 personnes nous suivent 
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COMMUNICATIONS ET MÉDIAS

Depuis le début de l'année 2021, voici les communiqués de presse qui ont été publiés par l'AJEFNB:

18 janvier - Révision de la LLONB

22 février - Le plan de modernisation de la LLO fédérale

19 mai - Des membres de l'AJEFNB se distinguent

1er juin - Révision de la LLONB: La communauté acadienne rejettera une révision statu quo

16 juin - Modernisation de la LLO fédérale - Dépôt du projet de loi C-32

22 juin - Nomination de l'honorable Mahmud Jamal à la CSC

13 juillet - Nomination de la nouvelle Gouverneure générale du Canada, Mary Simon

8 août - Révision de la LLONB - Rencontre avec les commissaires

8 septembre - Décès de maître Denis Roy

27 octobre - Composition du Conseil des ministres

2 novembre - L'AJEFNB est déçu du dernier rapport annuel du CLONB

17 novembre - Lancement du livre à maître Basile Chiasson, c.r.

25 novembre - Fermeture du palais de justice de Caraquet: un affront à la justice en région rurale

17 décembre - Dépôt du rapport des commissaires concernant la révision de la LLONB

20 décembre - Nomination de 3 juges francophones à la CP et fermeture partielle de la CP à Campbellton
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Depuis le début de l'année 2021, voici les apparitions de l'AJEFNB dans les médias:

8 août - Nomination du CLONB : la Loi a-t-elle été bafouée?

5 novembre - Les juristes acadiens déplorent le contenu du rapport annuel de la CLONB

25 novembre - Les tribunaux disparaissent à vue d'oeil au N.-B.

30 novembre - Palais de justice : la Péninsule paie le prix pour avoir divisé l'offre de services

COMMUNICATIONS ET MÉDIAS

21 décembre - Trois juges francophones à la Cour provinciale
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Au nom du conseil d'administration et
du personnel de l'AJEFNB, nous vous

souhaitons un joyeux temps des fêtes,
en espérant que l'année 2022 sera

pour vous remplie d'amour, de
bonheur, de prospérité et de santé!



18, avenue Antonine-Maillet
Pavillon Adrien-J.-Cormier

Université de Moncton
Moncton, (N.-B.) E1A 3E9

(506) 853 - 4151
association@ajefnb.nb.ca

www.ajefnb.nb.ca
 

Le Bref est publié par:
 l'Association des juristes d'expression française du N.-B. inc.

Président: Me Florian Arseneault
Directeur général: Me Alexandre Vienneau

L’AJEFNB est une association à but non lucratif. Créée en 1987, elle oeuvre activement à
l’avancement de l’exercice du droit en français au Nouveau-Brunswick. Forte de ses 235
membres – avocates et avocats, juges, stagiaires, étudiantes et étudiants – elle occupe une
place de choix sur la scène publique et politique.
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