
Moncton, le 23 septembre 2022 - vendredi dernier, le 16 septembre 2022,
l'Association des juristes d'expression française du Nouveau-Brunswick (« AJEFNB »)
a convoqué ses membres afin de tenir son Assemblée générale annuelle et célébrer
son 35e anniversaire de naissance. Pour l'occasion, un vins et fromages a été servi
gratuitement aux membres présents. 

Nos célébrations ont débuté avec un mot de bienvenue de notre président, Me
Florian Arseneault, qui a d'ailleurs été réélu pour un autre mandat lors de notre AGA,
ainsi qu'un mot de bienvenue du doyen par intérim de la Faculté de droit de
l'Université de Moncton, Me Serge Rousselle, c.r., qui rappelons-le, a déjà par le
passé été président et directeur général de notre association.

Nous avons par la suite eu la chance d'entendre les allocutions de nos conférenciers,
l'honorable Me Michel Bastarache, c.r., ainsi que notre premier président fondateur
de l'AJEFNB, Me Maurice Bourque, c.r.
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Par la suite, Me Alexandre Vienneau, notre directeur général, a dévoilé le nouveau
logo de notre association, dont nous sommes très fiers de vous présenter:



Comme vous pouvez le constater, Thémis, la déesse de la justice dans la mythologie
grecque, est toujours présente, avec comme couleur principale le bleu. L’étoile
jaune représentant notre francité néo-brunswickoise est encore également
présente. Et justement, pour représenter cette francité, qui est, manifestement
acadienne, nous avons décidé de rajouter la couleur rouge.

Vous remarquerez aussi que l’épée de Thémis est toujours présente. Lors de la
conception du logo, nous avions hésité à savoir si on voulait que l’épée soit brandie
dans les airs ou non. Nous avons finalement opté pour la maintenir baissée, afin de
garder cette attitude posée et mesurée qui a caractérisé notre association depuis
sa création. 

En effet, l’AJEFNB ne va jamais brandir son épée uniquement pour faire peur, attirer
l’attention, ou encore pour revendiquer n’importe quoi. Au contraire, nous nous
efforçons toujours d’adopter des mesures réfléchies afin de faire en sorte que nos
interventions soient ciblées, précises et effectives, ce qui ne nous empêche pas,
bien entendu, de brandir notre épée et de nous en servir lorsque nécessaire, au nom
de la justice et des justiciables francophones. 
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Enfin, nos célébrations se sont terminées avec le dévoilement d'une plaque des
présidences, qui sera affichée à notre siège sociale, à la Faculté de droit de
l'Université de Moncton, ainsi qu'avec une coupe du gâteau.
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Au nom de l'AJEFNB, nous désirons remercier tous nos membres qui étaient présents
lors de nos célébrations, mais aussi tous ceux et toutes celles qui ont contribué au
sein de notre association depuis sa création. C'est grâce à votre vision, votre
engagement et votre dévouement envers celle-ci que notre association jouit d'une
aussi bonne réputation et crédibilité auprès de la population francophone.

Merci, et longue vie à l'AJEFNB !

Me Maurice Bourque, c.r., et
Me Florian Arseneault

Plaque des présidences de l'AJEFNB 
depuis sa création, en 1987.
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