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Chères membres et chers membres,
 

En 2018, au début de mon premier mandat
à titre de président de l'AJEFNB, je m'étais
fixé comme objectif de réinsuffler de la vie
au sein de notre Association à la suite du
rétablissement de notre financement de
base. Alors que je termine maintenant mon
deuxième mandat, je constate avec fierté
que notre Association est plus vibrante que
jamais et qu'elle est en bonne santé, et ce,
grâce au travail de nos employés, de nos
membres du conseil d'administration et de
tous ceux et celles qui lui ont consacré de
leur temps au cours des dernières années.

Les années qui ont suivis la perte de notre
financement de base auront certes été
difficiles pour notre Association, mais force
est de constater qu'elle est en voie de
rétablissement et qu'elle se porte beaucoup
mieux. En effet, comme vous le constaterez
à la lecture de ce rapport annuel, les
dossiers et les activités de notre Association
foisonnent et notre présence dans le milieu
communautaire et dans la sphère publique
s'est grandement accentuée.
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Maître Florian Arseneault
Président de l'AJEFNB

Il va sans dire, l'AJEFNB demeure une cheffe de
file en tant que porte-parole communautaire
auprès de la communauté acadienne et
francophone du Nouveau-Brunswick en
matière d'accès à la justice en français et de
revendications linguistiques. Nous avons
également à coeur notre rôle qui sert à
vulgariser de l'information juridique auprès de
la population et, bien évidemment, du rôle de
soutien que nous offrons à nos membres afin
de les épauler dans leur pratique du droit en
français. 

Bref, je termine certainement mon deuxième
mandat à titre de président de l'AJEFNB avec le
sentiment du devoir accompli. Or, en toute
humilité, je crois encore pouvoir contribuer
positivement à l'avancement de notre
Association afin de la propulser vers de
nouveaux sommets. Par conséquent, je suis
donc heureux de vous annoncer que je
briguerai un troisième mandat lors de notre
prochaine Assemblée générale annuelle
("AGA").

À ce titre, je vous invite chaleureusement à
participer à notre prochaine AGA qui aura lieu
à 16h00 le 16 septembre prochain à la Faculté
de droit l'Université de Moncton. À la suite de
notre AGA, nous en profiterons également
pour célébrer notre 35e anniversaire de
naissance. Pour l'occasion, un vin et fromage
gratuit sera servi aux membres présents et
nous aurons quelques conférenciers
distingués, dont l'honorable Michel
Bastarache. En espérant vous voir lors de ces
retrouvailles, il ne me reste plus qu'à nous
souhaiter une chose: longue vie à l'AJEFNB!
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Florian Arseneault
Président de l'AJEFNB
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On se rappellera que, le 15 janvier 2021,
le gouvernement du N.-B. avait
annoncé la nomination de deux
commissaires, « qui entreprendront
une révision de la Loi sur les langues
officielles», laquelle devra être
terminée au plus tard le 31 décembre
2021. 

Cette annonce, qui était tant attendue, nous
avait toutefois laissé sur notre appétit et
nous avait déçu dans la mesure où nous
constations que le premier ministre
persistait à y voir l’occasion de « trouver des
manières d’améliorer l’accès aux deux
langues officielles pour tous les gens du
Nouveau-Brunswick ».

En effet, pareille question est contraire à la
raison d'être de la Loi sur les langues
officielles du Nouveau-Brunswick (« LLO-NB
»), dont le but, nous disait le législateur la
veille de son adoption, « est de permettre
aux citoyens du Nouveau-Brunswick de
pouvoir vivre dans leur langue, qu'ils soient
francophones ou anglophones ». 

Le 26 février 2021, on apprenait que la
province nommait la juge Yvette Finn et
John McLaughlin, ancien sous-ministre du
ministre de l’éducation et du
Développement  de la petite enfance,
comme commissaires chargés
d’entreprendre une révision de la LLO-NB.
Ces nominations avaient malgré tout été
bien accueillies par les organismes
communautaires acadiens et francophones
du Nouveau-Brunswick.

Au début du mois de mai 2021, la province
dévoilait également son nouveau site web
(www.nbbilingue.ca) afin que la population

Révision de la LLO-NB

néo-brunswickoise puisse participer au
processus de consultation publique en lien
avec la révision de la LLO-NB.

Le 21 juillet, notre président, Me Arseneault,
et notre directeur général, Me Vienneau,  ont
rencontré les commissaires Finn et
McLaughlin. Pour cette occasion, un mémoire
a 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.

Lors de cette rencontre, nous avons
également discuté des autres dispositions de
la LLO-NB 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 LLO-NB en 2012.

Le 15 décembre 2021, les commissaires ont
déposé leur rapport (disponible ici). Dans son
ensemble, l’AJEFNB a accueilli positivement ce
rapport. Toutefois, nous aurions souhaité que 
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Source des photos: https://www.nbbilingue.ca/

Commissaire Yvette Finn Commissaire John McLaughlin

https://www.dropbox.com/s/1kpn8c451efrgza/2021-%20M%C3%A9moire%20de%20l%27AJEFNB%20-%20R%C3%A9vision%20de%20la%20LLONB%20%28Version%20finale%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z47rvyaeg02zzn2/2021-12-15%20Rapport%20des%20commissaires%20-%20R%C3%A9vision%20LLONB.pdf?dl=0
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ce dernier 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
publié le 17 décembre 2021 (disponible ici).

Depuis le dépôt du rapport des
commissaires, ce fut le silence totale à
Fredericton. 

Le premier ministre Blaine Higgs, le
responsable de l'application de la LLO-NB,
faut-il le rappeler, n'a toujours pas cru bon
de commenter le rapport des commissaires
et de présenter ses intentions en matière
de révision de la LLO-NB. Ce silence
commence à se faire de plus en plus lourd
de sens et il est pour le moins inquiétant
pour la communauté francophone de
constater que les langues officielles ne
semblent tout simplement pas être une
priorité à Fredericton en ce moment.

L'AJEFNB continue de le rappeler, la LLO-NB
constitue une pierre angulaire pour
l’épanouissement et la promotion du
développement de nos deux communautés
de langues officielles. Il s’agit du contrat
social de notre province qui vise l’atteinte
d’une égalité réelle entre nos deux
communautés de langues officielles. Ce
processus de révision est donc important.

Si le gouvernement provincial semble
prendre du temps à s'activer dans ce
dossier primordial, les organismes acadiens
et francophones, quant à eux, continuent
de s'organiser afin de faire progresser ce
dossier. En effet, avec la collaboration de la
SANB, l'AJEFNB a participé à l'élaboration
d'un projet de loi reprenant les demandes 
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principales des organismes acadiens et
francophones du N.-B. (disponible ici).

Le 4 avril 2021, avec la SANB, l'AJEFNB a
d'ailleurs présenté son projet de loi au Chef
de cabinet du Premier ministre, au
Président du cabinet des sous-ministres et
Sous-ministre de la SDR, le Sous-ministre
adjoint des Affaires intergouvernementales
et la Directrice principale des Langues
officielles des Affaires
intergouvernementales. Les rétroactions
que nous avons eu à la suite de cette
rencontre étaient positives et nous sommes
confiants que nos efforts vont
éventuellement porter fruit.

Fredericton, le 4 avril 2022 - Sur la photo, on peut voir, de
gauche à droite, le président de la SANB, Alexandre-Cédric
Doucet, ainsi que Me Érik Labelle Eastaugh, membre du CA de
l'AJEFNB et Directeur de l'Observatoire international des droits
linguistiques.

Source, crédit et droits d'auteur: Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

NOS DOSSIERS

Ce projet de loi a d'ailleurs servi d'assise
pour une grande rencontre qui s'est
déroulée à Fredericton les 30 et 31 mars
2022. En effet, à l'initiative de la SANB, les
organismes acadiens et francophones ont
uni leurs forces afin de former « l’'équipe
Acadie » et ainsi se rendre à Fredericton
dans le but de rencontrer divers élu(e)s des
différents partis politiques afin de souligner
l'importance de procéder à une révision de
la LLO-NB et d'expliquer les demandes de
la communauté acadienne et francophone.

L'AJEFNB devait bien entendu faire parti du 

https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_6a725d0335c642fa8d33cf6403968041.pdf
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_6a725d0335c642fa8d33cf6403968041.pdf
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lot, mais malheureusement la COVID-19
nous a empêché à la dernière minute d'y
participer. L’AJEFNB a cependant pu
contribuer de façon significative à cette
rencontre, car, comme mentionné, nous
avons co-rédigé avec la SANB le projet de
loi, lequel a fait l'objet des discussions lors
de ces rencontres.

Quelques semaines après ces rencontres, le
Premier Ministre, Blaine Higgs, avait
annoncé publiquement qu'il commenterait
enfin le rapport des commissaires d'ici la fin
juin 2022. Encore le 10 juin dernier, ce
dernier avait réitéré sa promesse. Or, contre
toute attente, et ce à la toute dernière
minute, le 30 juin, le Premier Ministre Higgs
a fait volte-face en annonçant qu'il allait
seulement commenter le rapport des
commissaires à l'automne 2022! 

Cette annonce fut très déconcertante pour
la communauté francophone, qui fonde 
 certes beaucoup d'espoir envers cette
révision afin qu'elle puisse enfin aspirer à
l'égalité réelle avec la communauté
anglophone majoritaire.

Source, crédit et droits d'auteur: Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

Fredericton, les 30 et 31 mars 2022 - L'équipe Acadie était à
Fredericton afin de rencontrer divers élu(e)s des différents partis
politiques afin de souligner l'importance de procéder à une
révision de la LLO-NB.

Ces nombreuses tergiversations et ce
manque d'intérêt de la part du Premier
Ministre envers la LLO-NB, dont il en est le
responsable de son application, faut-il
encore le rappeler, nous force à remettre en
question ses intentions politiques dans ce
dossier.

D'ailleurs, le 10 juin dernier, qui marquait le
dernier jour de la séance printanière de
l'Assemblée législative, la Commissaire aux
langues officielles du Nouveau-Brunswick
("Commissaire"), Me Shirley MacLean, c.r., a
publié une déclaration dans laquelle elle se
disait grandement déçu par le silence du
Premier Ministre sur la révision de la LLO-
NB (Disponible ici).

Au dire de la Commissaire, "l'absence de
réponse [du Premier Ministre] donne
l'impression que le rapport manque
d'importance, ce qui est un manque de
respect envers les commissaires, les
participants au processus de consultation et
tous les Néo-Brunswickois". De plus, selon la
Commissaire, "l'absence de progrès dans ce
dossier est en fait un recul pour les droits
linguistiques de notre province". À cet
égard, l'AJEFNB partage certainement son
avis.

Bref, l'AJEFNB va continuer de suivre de près
ce dossier. Il y a lieu d'espérer que la
prochaine annonce du Premier Ministre cet
automne ne saura nous décevoir encore
une fois. Si ce dernier devait cependant
manquer à ses obligations une fois de plus,
l'AJEFNB devra songer sérieusement à initier
des démarches qui auront pour effet de
force la main du Premier Ministre dans ce
dossier, et ce, bien malgré lui.

https://languesofficielles.nb.ca/salle-de-presse/declaration-sur-linaction-du-gouvernement-concernant-la-revision-de-la-loi-sur-les-langues-officielles/
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Le 15 juin 2021, la ministre des Langues officielles de
l'époque, 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, et  ce, après plusieurs années
de consultations. 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 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,
il fallut plutôt attendre au 1er mars 2022, où la ministre
des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor, a
déposé le projet de loi C-13 visant à moderniser la Loi
sur les langues officielles du Canada. 

À l’instar du dernier projet de loi C-32, l'AJEFNB était
ravis de constater l’engagement du gouvernement
fédéral à favoriser l’égalité réelle entre les langues
officielles du Canada, tout en reconnaissant qu’il doit
protéger et promouvoir davantage le français, car il est
en situation minoritaire au Canada et en Amérique du
Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais.  Le
projet de loi C-13 semble d’ailleurs avoir une portée
plus large que l’ancien projet de loi C-32, mort au
feuilleton en 2021.

Ce projet de loi en est maintenant rendu à l'étape
d'examen en comité à la Chambre des communes,
suite à la deuxième lecture qui s'est terminée le 30 mai
2022. D'ici la sanction royale, l'AJEFNB va continuer de
suivre de près ce dossier.

Modernisation de la LLO fédérale

Consultations avec la
 Ministre Petitpas Taylor

Le 20 juillet 2022, notre directeur général, Me
Alexandre Vienneau, et notre agente de projets, Sue
Duguay, ont participé aux consultations de la Ministre
Petitpas Taylor, à Moncton, en marge de l'élaboration
du prochain Plan d'action pour les langues officielles
2023-2028 (« Plan d'action »).

Source, crédit et droits d'auteur: Gouvernement du Canada - Bureau de la ministre Ginette Petitpas Taylor

Moncton, le 20 juillet 2022 - Sur la photo, on peut notamment
apercevoir Me Vienneau et Mme Duguay, de l'AJEFNB, ainsi que la
Ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

Lors de cette rencontre, notre directeur général,
Me Vienneau, a fait une courte allocution
concernant l'importance d'avoir une magistrature
complètement bilingue et l'importance pour le
gouvernement fédéral de financer adéquatement
le Fonds d'appui à l'accès à la justice dans les
langues officielles afin de favoriser
l'épanouissement des organismes comme
l'AJEFNB, qui oeuvrent activement à favoriser
l'accès à la justice en français et le respect et la
progression des droits linguistiques des
francophones en milieu minoritaires partout au
Canada.

Plus précisément, Me Vienneau a expliqué à la
Ministre Petitpas Taylor que le manque de juges
bilingues au sein des tribunaux, dont les juges sont
nommés par le gouvernement fédéral, ne permet
pas d'atteindre l'égalité réelle devant les tribunaux
pour les justiciables francophones en situation
minoritaire. 

Me Vienneau a également conclu sur l'importance
de financer adéquatement notre système de
justice, un secteur de notre société très important,
puisqu'il permet de préserver la primauté du droit
et l'intégrité de nos institutions démocratiques.
D'ailleurs, comme l'a souligné Me Vienneau, c'est
en partie grâce à nos tribunaux que les
communautés francophones en situation
minoritaire ont pu obtenir des avancées
importantes en matière de droits linguistiques.
Bref, il y a maintenant lieu d'espérer que lors de
l'annonce du prochain Plan d'action nous
apprendrons que le financement accordé au
secteur de la justice sera bonifié à partir de 2023. 
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Consultations avec Justice Canada-Financement des AJEF
Les 20 et 21 avril dernier, le président et le
directeur général de l'AJEFNB, Me Florian
Arseneault et Me Alexandre Vienneau, ont
participé aux Consultations sectorielles sur la justice
dans les deux langues officielles 2022 en ce qui a
trait aux services à la communauté et au
financement de base des AJEF.

Encore une fois, l’AJEFNB a été ferme dans sa
position et a réitéré qu’actuellement, à son avis,
Justice Canada ne rencontre pas ses obligations
positives imposées en vertu de la Loi sur les
langues officielles, c’est-à-dire de favoriser
l’épanouissement des communautés de langue
officielle en situation minoritaire («CLOSM») et de
favoriser leur développement. 

En effet, à l’heure actuelle, les AJEF sont sous-
financés en matière de financement de base et
l’approche de financement par « projets »
préconisée par Justice Canada ne permet tout
simplement pas d’assurer une stabilité et une
pérennité pour les AJEF. Nous sommes encore à
la merci des « agendas politiques » des
gouvernements en place et de leur vision de «
l’accès à a justice en français » pour qui,
malheureusement, semble seulement signifier
offrir à la population de l'information juridique,
écartant complètement la conception que l'accès
à la justice dans les deux langues officielles peut
(et doit) aussi comprendre la préservation et
l'acquisition de droits linguistiques par et pour
les CLOSM, qui s'obtient notamment par
l'entremise de revendications comme le fait
l'AJEFNB. 

Le 23 juin 2022, notre président et directeur
général ont aussi participé à la rencontre
annuelle du Comité d'accès à la justice dans les 

deux langues officielles. Encore une fois,
l'AJEFNB a réitéré sa position quant à
l'importance d'accorder un sens véritable à
la notion «d'accès à la justice dans les deux
langues officielles». Or, malheureusement,
les propos tenus par Justice Canada lors de
cette rencontre, qui se borne à concevoir les
langues officielles comme un simple
véhicule de transmission d'information
juridique, nous ont encore une fois déçu.

AJEFNB c. Justice Canada
Poursuite concernant le

financement de base des AJEF
Depuis que la Cour d'appel fédérale a rendu
son jugement dans l'affaire FFCB le 28
janvier 2021, les procédures judiciaires ont
repris leur cours normal dans ce dossier. En
effet, au moment d'écrire ces lignes, nos
avocats au dossier, Me Gabriel Poliquin et
Me Érik Labelle Eastaugh, préparent
actuellement le dossier de preuve de
AJEFNB. 

À titre de rappel, l'AJEFNB argumente que la
décision du ministère de la Justice du
Canada, en date du 28 mars 2013,
d'éliminer le financement de base que
recevait l'AJEFNB depuis 2003, était contraire
aux paragraphes 41(1) 41(2) de la Loi sur les
langues officielles du Canada.

Me Gabriel Poliquin                          Me Érik Labelle Eastaugh
Source des photos: https://cazasaikaley.com/
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L'affaire FFCB
Les 27 et 28 octobre 2021, Me Érik Labelle
Eastaugh était à Vancouver afin de représenter
l'AJEFNB devant laCour 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 laPartie IV de la Loi. L’AJEFNB a appuyé la
position défendue par les appelants, la
Fédération des francophones de la Colombie-
Britannique («FFCB») et le Commissaire aux
langues officielles du Canada («Commissaire»),
mais souhaitait ajouter quelques points à ces
questions.

Essentiellement, la position que l'AJEFNB a
défendu est que l'interprétation de l'article 41
de la Loi qu'a retenu le juge de première
instance devait être écartée, car elle ne
respectait 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. À notre avis, cette conclusion était
erronée et devait être rejetée, notamment
parce que le partage des compétences
n'entrave pas l'application des obligations
constitutionnelles en matière de droits
linguistiques.

Le 28 janvier 2021, la Cour d'appel fédérale a
rendue son jugement dans cet affaire. Dans sa
décision, la Cour d’appel fédéral a accueilli en
partie l’appel interjeté par la FFCB et le
Commissaire. 

En effet, elle a conclu que la partie IV de la Loi
(communication avec le public et prestation
des services dans les deux langues officielles)
ne s’appliquait pas en l’espèce, mais que les
institutions fédérales ne s’étaient pas
conformées à l’obligation qui leur incombe en
vertu de la partie VII de la Loi (obligation de
prendre des mesures positives afin de
favoriser l’épanouissement des minorités de
langues officielles). 

À titre de réparation, la Cour d’appel fédérale a
conclu que l’Entente doit être soit renégociée
ou soit résiliée. Les institutions fédérales
devront également reconstituer, dans la
mesure du possible, le réseau d’aide à l’emploi
qu’elles avaient mis sur pied avec la
participation des organismes francophones, et
ce, dès qu’elles seront en mesure de le faire
dans le cadre d’une Entente modifiée ou à la
suite de son annulation.

L’AJEFNB s'est certainement réjouit de la
conclusion de la Cour d’appel fédérale, qui
reconnait que le gouvernement fédéral a
contrevenu à ses obligations sous la partie VII
de la LLO. Nous sommes également heureux
de constater que l’interprétation restrictive
adopté par le juge de première instance à cet
égard a été rejetée par la Cour d’appel
fédérale. Or, il n’en demeure pas moins que
cette décision ne règle pas tous les problèmes
actuels d’ambiguïté concernant la partie VII de
la LLO. Ce constat nous amène d’ailleurs à
réitérer encore fois l’importance et l’urgence
pour le gouvernement fédéral de moderniser 
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L'affaire FFCB (suite)
cette partie de la LLO. 

En revanche, l’AJEFNB a été déçue de la
conclusion de la Cour concernant la partie IV
de la Loi, c’est-à-dire que, selon elle, les
services d’aide à l’emploi offerts par la
province dans le cadre de l’entente fédérale-
provinciale n’étaient pas assujettis à la Loi
puisque le gouvernement de la C.-B. pouvait
en principe adopter de telles mesures de
façon autonome en s’appuyant sur ses
propres chefs de compétence, et ce, peu
importe le degré de contrôle exercé par le
gouvernement fédéral sur le contenu des
services. Cette conclusion est certainement
préoccupante car elle semble permettre au
gouvernement fédéral de se défaire de ses
obligations linguistiques en conférant la
prestation d’un service aux provinces. 

Une fois la décision rendue, il ne restait plus
qu'à attendre afin de voir si l'une des deux
parties allait décider de porter la décision en
appel devant la Cour suprême du Canada.
Ajoutant l'insulte à l'injure, c'est ce que le
gouvernement canadien, par l'entremise du
ministre de la Justice et Procureur général du
Canada, décida de faire le 24 mars 2022! 

Avec raison, cette décision provoqua le tollé
général et fut, pour le moins que l'on puisse
dire, fortement critiquée par les communautés
de langues officielles en situation minoritaire,
d'autant plus que la ministre des Langues
officielles, Ginette Petitpas Taylor, venait à
peine de déposer un nouveau projet de loi fort
respectable visant à moderniser la Loi.

Heureusement, le 29 mars 2022, le
gouvernement fédéral a décidé de faire
marche arrière et a plutôt décidé de ne pas

porter cette décision en appel, une décision
que l'AJEFNB a salué en communiqué de
presse (disponible ici).

En fin de journée, toujours le 29 mars 2022,
nous avons également appris que la FFCB a
finalement décidé de demander une
autorisation d'appel à la Cour Suprême du
Canada afin de savoir si:

1) le gouvernement fédéral peut se soustraire à son
obligation constitutionnelle de fournir des services de
qualité égale dans les deux langues officielles en vertu
de l'article 20(1) de la Charte en confiant la mise en
oeuvre de ses programmes aux provinces dans un
champ de compétence partagée; et

2) le gouvernement fédéral peut se soustraire à son
obligation quasi-constitutionnelle de fournir des
services de qualité égale dans les deux langues
officielles en vertu de la partie IV de la Loi en confiant la
mise en oeuvre de ses programmes aux provinces dans
un champ de compétence partagée.

La Cour suprême Canada n'a pas encore
décidé si elle allait accorder ou non
l'autorisation d'appel. Le cas échéant, l'AJEFNB
présentera probablement encore une
demande d'intervention, comme elle l'avait fait
en Cour d'appel fédérale. 

«         » 

https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_769efccfb6d84670925f676c5063399d.pdf
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AJEFNB c. PNB et CLONB
Le 26 août 2021, 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 («Commissariat»), dans le
litige qui nous oppose à ceux-ci en lien avec le
dernier processus de nomination de la
Commissaire aux langues officielles du Nouveau-
Brunswick («CLONB»).

Cet avis de 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 («LLONB»).
L’AJEFNB allègue que la Province et le CLONB
intérimaire de l'époque ont contrevenu à la
LLONB. Par voie de motion, la Province et le
Commissariat demandaient à la Cour de rejeter
la requête pour des motifs préliminaires. Avec
égards, l'AJEFNB a plaidé que ces motions
devaient être rejetées. 

Le 10 janvier 2022, la Cour du banc de la Reine a
rendue sa décision concernant ces motions
préliminaires. En effet, la Cour devait répondre à
quatre questions, lesquelles ont été répondues
de la façon suivante:

1.L’avis de requête devrait-il être annulé au motif
que la règle 16 ne permet pas son dépôt ?

La Cour nous a donné raison ici et a répondu par la
négative à cette question. Elle était d’avis qu’un recours
en vertu du para 43(18) de la LLONB peut être introduit
par voie d’avis de requête. 

2. La plaidoirie constitue-t-elle un abus de
procédure au motif qu’elle redépose une deuxième
requête essentiellement identique à celle qu’elle a
déposée puis retirée ?

La Cour nous a donné raison ici et a répondu par la
négative à cette question, car notre première

requête en révision judiciaire n’a jamais été entendue
ou tranchée par la cour et il n’y a donc pas question ici
d’une chose jugée ou d’une multiplicité de procédures.

3. Les décisions du CLONB visées par l’avis de
requête sont-elles théoriques et sans objet et, le
cas échéant, les allégations doivent-elles être
radiées ?

La Cour nous a donné raison ici et a répondu par la
négative à cette question, en indiquant qu’une
demande recevable en vertu du para 43(18) de la
LLONB ne devrait pas être rejetée au motif que la
question est devenue théorique. La première étape
pour le tribunal consiste à déterminer s’il y a eu
violation des droits et privilèges reconnus par la loi. Il y
a donc nécessairement lieu à une déclaration à cet
effet. 

4. La plaidoirie doit-elle être radiée au motif
qu’elle tente de déposer une révision judiciaire
indirectement, en utilisant la règle 16 ?

La Cour a répondu par l’affirmative à cette question et
ne nous a pas donné raison ici. Et c’est là où le bât
blesse. Et c’est pourquoi nous avons déposé un avis de
motion en autorisation d’appel à la Cour d'appel du
Nouveau-Brunswick afin d’interjeter en appel cette
décision. 

De l'avis de la Cour, l'AJEFNB aurait dû
procéder par requête en révision judiciaire en
vertu de la règle 69 des Règles de procédure du
N.-B. et non par voie de requête ordinaire en
vertu de la règle 16.04. Le dépôt d'une requête
en révision judiciaire étant hors délai, la Cour
n'a pas autorisé l'AJEFNB à modifier sa requête.
En effet, selon la Cour, l'AJEFNB devait
procéder par voie de requête en révision
judiciaire puisqu'elle sollicite la révision d'une
décision administrative.

Or, comme susmentionné, l’AJEFNB a demandé 
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AJEFNB c. PNB et CLONB (suite)
la permission d’interjeter appel de la décision
de première instance car elle est fondée sur
plusieurs erreurs.

D'abord, il convient de noter que la Cour du
banc de la Reine a reconnu qu’il y a lieu
d’interpréter les dispositions pertinentes de la
LLONB conformément aux dispositions
équivalentes de la LLO fédérale, et qu’un
recours intenté en vertu du paragraphe 43(18)
est un recours de novo et non une révision
judiciaire. 

Toutefois, elle a imposé à ce recours des
limites très strictes qui n’ont aucune assise
dans le texte de la LLONB. Selon l’honorable
Cour, le droit de recours conféré par le
paragraphe 43(18) de la LLONB n’inclut pas le
droit de demander un jugement déclaratoire
portant qu’un « acte administratif » est
contraire à cette loi; une telle demande peut
uniquement être faite dans le cadre d’une
requête en révision judiciaire intentée sous le
régime de la règle 69.

Avec égards, l'AJEFNB est d'avis que la décision
de la Cour repose sur une panoplie d’erreurs
et ne saurait être maintenue. 

Premièrement, la règle 69 ne s’applique pas
aux requêtes en jugement déclaratoire et ne
peut donc faire obstacle à la présente requête. 

Deuxièmement, les paragraphes 43(18) et
43(19) de la LLONB confèrent très clairement
le pouvoir d’accorder les déclarations
demandées en l’espèce par l'AJEFNB.

Troisièmement, même à supposer que la règle
69 s’applique aux requêtes en jugement
déclaratoire, le droit de recours et le pouvoir 

de réparation conférés par la LLONB ne
peuvent être restreints par celle-ci en raison
du caractère supralégislatif de la LLONB et
du principe de la hiérarchie des normes.

Bref, ce dossier est loin d'être terminé et
nous serons devant la Cour d'appel du N.-B.
à la fin octobre afin d'élucider ces questions
importantes. Si l'AJEFNB devait obtenir gain
de cause en appel, elle devra par la suite
retourner devant la Cour du banc de la
Reine afin que cette affaire puisse enfin être
entendue sur le fond.

Fermeture des tribunaux dans la P-A 
Le 24 novembre 2021, c'était avec grande
déception que l'AJEFNB avait appris, par voie
de communiqué de presse du
gouvernement du Nouveau-Brunswick,  que
ce dernier prenait la décision unilatérale de
fermer le palais de justice de Caraquet, de
transférer ses dossiers au palais de justice
de Bathurst et de transformer le palais de
justice de Tracadie en un tribunal satellite. 

Le 30 juin 2022, c'est avec encore plus de
déception que nous avons appris que le
gouvernement du Nouveau-Brunswick a
décidé de fermer aussi définitivement le
palais de justice de Tracadie et de transférer
tous ses dossiers au Palais de justice de
Bathurst.

Entretemps, le 23 février 2022, une requête
en révision judiciaire a été déposée par le
Forum des maires de la Péninsule
Acadienne Inc. afin de tenter de faire
invalider ces décisions. Ce dossier suit
présentement son cour devant la Cour du
Banc de la Reine et nous allons
certainement le suivre de près.
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À la suite de la décision de la Cour suprême du
Canada ("CSC") d’entendre l’appel dans le dossier
39915 : Commission scolaire francophone des
Territoires du Nord-Ouest ("CSFTNO"), A.B., et al. c.
Ministre de l’Éducation, de la Culture et de la
Formation des Territoires du Nord-Ouest, et al.,
l'AJEFNB a décidé de soumettre une demande de
financement au Programme de contestation
judiciaire ("PCJ") afin d’intervenir devant la CSC.
Notre demande a été acceptée par le PCJ et Me
Erik Labelle Eastaugh sera l’avocat au dossier. Ce
dossier portera notamment sur l’interprétation
des articles 19 et 23 de la Charte canadienne des
droits et libertés ("Charte").

L’appel de la CSFTNO porte en partie sur
l’interprétation du paragraphe 9(1) de la Loi sur
les langues officielles des T.N.-O ("LLO-TNO"). Le
libellé de celui-ci est calqué sur le paragraphe
19(1) de la Charte. La CSFTNO prétend (et
l’AJEFNB est d’accord) que le paragraphe 9(1) de
la LLO-TNO doit recevoir la même interprétation
que le paragraphe 19(1) de la Charte. L’appel va
donc porter directement sur cette question. 

Pour trancher cette question, la CSC devra se
pencher sur l’arrêt Société des Acadiens c.
Association of Parents, [1986] 1 RCS 549 ("SANB"),
dans lequel la cour a statué que le paragraphe
19(2) de la Charte, qui reprend le même libellé
que le paragraphe 19(1), mais qui vise plutôt les
tribunaux du Nouveau-Brunswick, ne confère par
le droit d’être compris par le tribunal dans la
langue choisie.  

Intervention à la Cour suprême du Canada - Affaire CSFTNO 
La CSFTNO indique avoir l’intention de
demander à la cour d’écarter l’arrêt SANB au
motif qu’il serait périmé en raison de l’arrêt R. c.
Beaulac, [1999] 1 RCS 768. L’AJEFNB appuie
cette position, mais ne propose pas de la
réitérer. L’argument de la CSFTNO soulève des
questions qui sont propres au Nouveau-
Brunswick et dont elle ne traitera pas dans son
mémoire. Pour trancher la question en litige, la
CSC devra se pencher sur l’interprétation du
paragraphe 19(2) en plus de celle du
paragraphe 19(1). Or, l’interprétation du
paragraphe 19(2) doit tenir compte d’un
contexte particulier. 

En effet, dans l’arrêt Charlebois c. Mowat, 2001
NBCA 117, la Cour d’appel du N.-B. ("CANB") a
statué que la portée des droits conférés par le
paragraphe 18(2) de la Charte ne doit pas être
définie en fonction des droits conférés par
l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ce
faisant, la CANB a refusé d’adopter l’approche
suivie par la CSC dans la décision SANB. La
CANB a justifié cette décision en se fondant, en
partie, sur l’adoption, en 1993, de l’article 16.1
de la Charte. Selon la CANB, la présence de cet
article modifie le contexte du paragraphe 18(2)
de telle sorte à ce que l’approche énoncée dans
la décision SANB ne soit plus applicable. Si le
statut d’intervenant lui est accordé, l’AJEFNB a
l’intention d’argumenter que la décision SANB
est périmé en raison de l’adoption de l’article
16.1 de la Charte. 

En ce qui concerne l’article 23, si le statut
d’intervenante lui est accordé, l’AJEFNB a
l’intention de soulever un argument distinct de
la CSFTNO. Selon l’AJEFNB, la Cour d’appel a erré
en omettant de reconnaître que l’article 23
comporte à la fois une dimension individuelle et
une dimension collective. Dans sa dimension 



Page 12Rapport annuel 2021-2022 | AJEFNBNOS DOSSIERS

Intervention à la CSC - Affaire CSFTNO (Suite) 

individuelle, l’article 23 cherche à définir les
critères d’appartenance au groupe d’ayants
droit. C’est notamment en fonction de la
dimension individuelle qu’un parent pourra
revendiquer le droit d’inscrire son enfant dans
une école relevant de l’article 23. Dans sa
dimension collective (ou institutionnelle), l'article
23 régit le fonctionnement des établissements
qui prodiguent un programme d’instruction
dans la langue de la minorité. C’est en fonction
de la dimension collective qu’un conseil scolaire
pourra revendiquer, par exemple, la création
d’une nouvelle école, ou la mise en place d’une
nouvelle structure de financement. Dans une
proportion très importante, voire la majorité des
cas, les décisions administratives qui relèvent de
la dimension collective ne découleront pas
d’une demande de reconnaissance d’un droit
individuel subjectif. 

Il est donc faux d’affirmer, comme l’a fait la Cour
d’appel des T.N.-O., que la ministre n’avait
aucune obligation de tenir compte de l’article 23
en raison du seul fait que les demandeurs
n’étaient pas des ayants droit. Toute décision
qui est susceptible d’avoir une incidence sur le
fonctionnement d’un établissement qui touche
les intérêts protégés par l’article 23 doit être
prise en tenant compte de celui-ci. Par exemple,
il est évident qu’une politique permettant à tout
parent non ayant-droit qui en fait la demande
d’inscrire ses enfants dans une école de la
minorité, peu importe le niveau de
connaissance de la langue en question, risque
de contrevenir aux obligations de la province en
vertu de l’article 23. Le seul fait qu’une telle
décision porte uniquement sur des enfants de 

parents non ayant-droit, et ne soulève donc
pas une question relevant de la dimension
individuelle, n’a pas pour effet de la soustraire
à la portée de l’article 23. 

Globalement, la décision de la Cour d’appel
donne l’impression d’être le fruit d’une
incompréhension de l’article 23 et d’un
manque de respect pour les préoccupations
et les intérêts de la minorité francophone. En
fin de compte, elle cautionne une démarche
qui permet de noyer les droits protégés par
l’article 23 dans un dédale administratif
impénétrable. Si elle était confirmée par la
CSC, elle augmenterait sensiblement les
pouvoirs discrétionnaires des provinces et
réduirait la portée de l’article 23. 
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Plainte à la CLONB - SNB

Le 27 janvier 2022, l'AJEFNB a déposé une
plainte auprès de la Commissaire aux langues
officielles du Nouveau-Brunswick ("CLONB")
concernant Service Nouveau-Brunswick ("SNB").

Au mois de décembre 2021, il avait été porté à
notre attention par certains de nos membres
pratiquant le droit au privé (immobilier et
successoral) que SNB leur avait fourni un
service inadéquat, qui contrevenait à la Loi sur
les langues officielles du Nouveau-Brunswick
("LLO-NB"). 

En effet, dans le cadre de leur travail, certains
de nos membres doivent confirmer l’identité de
leurs clients, notamment par l’entremise de
certificats de naissance. Or, il arrive parfois que
certains clients, pour diverses raisons, n’ont plus
en leur possession leur certificat de naissance.
Dans une telle situation, une demande doit être
fait à SNB afin de recevoir un nouveau certificat
de naissance. 

Afin de recevoir plus rapidement la confirmation
de l’identité (prénom et nom au complet), on
peut faire une demande pour recevoir par
courriel cette confirmation. Un courriel
automatisé est alors envoyé par noreply@snb.ca.
Or, plusieurs de nos membres nous indiqué
que les noms reçus de leurs clients
francophones comportant des accents (à, é, è,
ù, â, ê, î, ô, û) étaient complètement illisibles. En
effet, plusieurs de ces noms étaient affichés
sous la forme de caractères incompréhensibles
(ex : !@#$%?&*¡ø, etc.). Par conséquent,
l'AJEFNB a déposé une plainte à la CLONB, 

affirmant que SNB, en tant qu' "Institution", au
sens de la LLO-NB, avait violé les articles 27,
28 et 29 de la LLO-NB. En effet, il était évident,
à notre avis, que ce service n'était pas égale
envers nos deux communautés de langue
officielle.

Le 10 mars 2022, nous avons reçu une
réponse de la CLONB, nous indiquant qu'elle
avait plutôt opté de régler la plainte avant de
procéder à une enquête, conformément au
paragraphe 43(10.1) de la LLO-NB. Ce faisant,
la CLONB nous a partagé la lettre qu'elle a
envoyé à SNB, dans laquelle elle indiquait
notamment que : 

" Le Commissariat estime que nos prénoms et noms de
famille sont des composantes essentielles de notre identité,
et certains noms et prénoms portent des accents dans la
langue française, qui servent à préciser leur prononciation
(â a ç ê é è î ï ô û ù et autres).

Or, les noms et prénoms français qui se trouvent dans
certains courriels de confirmation que nous a fournis l'
association sont complètement illisibles et
incompréhensibles. En effet, les « confirmations » par
courriel ne permettent aucunement aux avocats de vérifier
l'identité de la personne faisant sujet d'un tel message."

Le 31 mars 2022, la CLONB nous a fait
parvenir une autre lettre dans laquelle elle
nous a informé que notre plainte avait été
résolue. En effet, elle nous a acheminé une
correspondance qu'elle a reçu de SNB lui
indiquant que les services de technologie de
SNB avaient installé un correctif pour ce
défaut et que, depuis, aucun autre problème
similaire n'avait été soulevé.



NOS ACTIVITÉS / PROJETS

Encore cette année, Me Anik Bossé, c.r., a fait
le tour des écoles secondaires francophones
de la province afin d'offrir aux élèves des
séances d'information juridiques, à la fois en
présentiel en par vidéoconférence.
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Conférences dans les écoles Conférences sur les testaments  et procurations 

Conférences sur l'aide médicale  à mourrir et les conséquences  de l'entrée en foyer de soins 

Conférence sur le droit du  travail pour les nouveaux arrivants

Projet sur le harcèlement  sexuel au travail 

Me Anik Bossé, c.r., lors d'une séance à l'école
Clément-Cormier de Bouctouche.

En partenariat avec l'AJEFO et tous les autres
membres de la FAJEF, l'AJEFNB a participé au
Projet pancanadien francophone de lutte
contre le harcèlement sexuel au travail. Au
cours de cette année, et ce grâce à la
collaboration de Me Lucie LaBoissonnière,
c.r., et Me Nicolette Belliveau, l'AJEFNB a
élaboré le contenu d'un dépliant informatif
portant sur le harcèlement sexuel au travail
qui sera publié cette année. Me
LaBoissonnière et Me Belliveau ont
également livré trois (3)  vidéoconférences
sur le sujet.

L'AJEFNB tient à remercier le
ministère de Justice Canada pour
son appui financier qui permet de
rendre possible tous ces projets
d'information juridique.

Encore cette année, l'AJEFNB a offerte seize (16)
séances d'information juridique à la population
au sujet des testaments et procurations. Ces
conférences ont été données de façon virtuelle
et en personne dans les quatre coins de la
province par Me Annie Daneault, c.r., Me
Florian Arseneault, Me Nathalie Chiasson, c.r. et
Me Mélanie McGrath.

Encore cette année, l'AJEFNB a offerte seize (16)
séances d'information juridique à la population
au sujet de l'aide médicale à mourrir et les
conséquences de l'entrée en foyer de soins. Ces
conférences ont été données de façon virtuelle
et en personne par Me Nathalie Chiasson, c.r.

En partenariat avec la FAJEF, l'AJEFNB a offerte
une vidéoconférence portant sur le droit du
travail. Cette conférence a été donnée par le
professeur Yves Goguen et elle visait les
nouveaux arrivants du Canada.

Publication de livre Jugement sommaire: le virage culturel

Le 17 novembre 2021, et ce grâce au soutien
financier de la Fondation pour l'avancement du
droit au N.-B., l'AJEFNB a publié le livre intitulé «
Jugement sommaire: le virage culturel », qu'elle
a produit en collaboration avec son auteur, Me
Basile Chiasson, c.r. Cette ouvrage, dont le
contenu est bilingue, traite de la nouvelle
procédure en jugement sommaire au N.-B.
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26 août 2021: 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).

4 janvier 2022: Rencontre avec la SANB à
Moncton (N.-B.) dans le but d'organiser la
préparation d'un projet de loi de la LLONB
(Me Alexandre Vienneau).

1er février: Rencontre de la Table de
concertation des organismes acadiens et
francophones (Me Alexandre Vienneau).

2 février: Réunion des directions générales
du réseau de la FAJEF (Me Alexandre
Vienneau).
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18 février 2022: Rencontre avec la SANB dans
le but d'organiser la préparation d'une
rencontre à Fredericton au sujet de la LLONB
(Me Alexandre Vienneau).

25 février: Rencontre des directions générales
de la SANB, l'AFMNB, la CPSCNB, l'AAAFNB, le
CENB et l'AJEFNB au sujet du découpage des
cartes électorales au niveau provincial et
fédéral (nous n'avons malheureusement pas pu
être présent en raison d'un conflit d'horaire).

25 février: Rencontre à Bathurst (N.-B.) des
présidents et des directeurs généraux de la
FAJEF et de l'AJEFNB afin de discuter des enjeux
de l'AJEFNB et de la FAJEF (Me Florian
Arseneault et Me Alexandre Vienneau).

24 au 26 mars: Rencontre annuelle à Victoria
(C.-B.) des directions générales et des
présidences des membres du réseau de la
FAJEF (Me Florian Arseneault et Me Alexandre
Vienneau).

30 mars au 1er avril: Rencontre des
organismes acadiens et francophones à
Fredericton au sujet de la LLONB (Nous avons
malheureusement du annuler notre présence à
la dernière minute en raison de la Covid-19).

4 avril: Rencontre avec la SANB et divers
intervenants politiques à Fredericton (N.-B.) au
sujet de la LLONB (Me Érik Labelle Eastaugh).

7 avril: Rencontre à Fredericton (N.-B.) avec les
juges en chef de la CSC, la CANB, la CBR et la CP
dans le but d'aborder les questions d'accès à la
justice et d'administration de la justice au N.-B.
et pour laquelle nous avons présenté un
mémoire (disponible ici) (Me Florian Arseneault
et Me Alexandre Vienneau).

2 et 13 avril: Rencontre à Moncton (N.-B.) de
la Table de concertation des organismes en
vue de peaufiner le prochain Plan stratégique
communautaire de l'Acadie 2022-2028 (Me
Alexandre Vienneau). 

20 avril: Consultations sectorielles avec
Justice Canada et les AJEF sur la justice dans
les deux langues officielles pour le volet
services à la communauté (Me Alexandre
Vienneau).

21 avril: Consultations sectorielles avec
Justice Canada et les AJEF sur la justice dans
les deux langues officielles pour le volet du
financement de base (Me Florian Arseneault
et Me Alexandre Vienneau).

21 juillet 2021 - Dans l’ordre habituel, du haut vers le bas : Me
Florian Arseneault, la commissaire Yvette Finn, Me Jean-Claude
Roy, le commissaire John McLaughlin et Me Alexandre
Vienneau 

12 et 13 avril 2022 - Rencontre à Moncton (N.-B.) de la
Table de concertation des organismes en vue de peaufiner
le prochain Plan stratégique communautaire de l'Acadie
2022-2028

https://www.dropbox.com/s/2fqe0gmm4bcgtb3/2022-04-07%20M%C3%A9moire%20de%20l%27AJEFNB%20-Administration%20de%20la%20justice%20au%20N.-B..pdf?dl=0
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Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, voici les communiqués
de presse qui ont été publiés par l'AJEFNB:

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

1er février - Décision de la Cour d'appel fédérale - Affaire FFCB

8 février - Me Chiasson reçoit un prix national de l'ABC

1er mars - Dépôt du projet de loi C-13 - Modernisation de la LLO fédérale

30 mars - Le gouvernement fait volte-face dans l'affaire FFCB

31 mars - Transfuge politique à Fredericton - Les francophones doivent demeurer vigilants

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, voici les Bref qui ont
été publiés par l'AJEFNB:

Avril 2021 - Vol. 50, no. 1

Juillet 2021 - Vol. 50, no. 2

Décembre 2021 - Vol. 51, no. 1

https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/communiqu%C3%A9s-de-presse
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_fc90f31c8d724e73b71b810d81ef2072.pdf
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_4108decf23dd4eb385a075b3ab9e4fd1.pdf
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_48554d1ff789415b8e10f417605d6aa3.pdf
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_769efccfb6d84670925f676c5063399d.pdf
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_bece6e7ce6c745d28a4edd7b3f0833e8.pdf
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_f4b548cbf568456982fdd2acbec17f4d.pdf
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_2951909cb93d48bdba839e77885533c3.pdf
https://www.ajefnb.nb.ca/_files/ugd/c72bd4_5c9d24a9b06d4578be189f0040f68d72.pdf
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C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N
2 0 2 1 - 2 0 2 2

Marie-Eve Euclide Mario Marilyne

Tina Florian Marie-Claude Harold

Brigitte Érik Véronique Monica
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Nombre d'adhésions
Après avoir débuté l'année avec environ 165 membres, nous sommes heureux de constater que nous
avons terminé celle-ci avec 235 membres! Pour l'année 2022-2023, nous aimerions atteindre l'objectif de
250, soit l'objectif qui avait été établi au début des années 2000. 

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 www.ajefnb.nb.ca. 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 de la dernière année, 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!

736 personnes sont abonnées 118 personnes sont abonnées 

La publication des résolutions du conseil d'administration:

2021-05-27: Il est proposé de rendre l’adhésion de l’AJEFNB gratuite aux personnes nouvellement
admises au Barreau du Nouveau-Brunswick. Adoptée à l’unanimité.

2021-06-07: Il est proposé que l'ébauche des états financiers de l'AJEFNB pour l'exercice financier se
terminant le 31 mars 2021, telle que préparée par le cabinet comptable MNP en date du 3 juin 2021, soit
entérinée par le conseil d'administration de l'AJEFNB et présentée à ses membres aux fins d'adoption par
résolution lors de la prochaine assemblée générale annuelle du 9 juin 2021. Adoptée à l'unanimité.

2021-07-15: Il est proposé que Me Marie-Eve Nowlan soit nommée sur le conseil d'administration de
l'AJEFNB à titre de représentante de la région Westmorland jusqu'à la tenue de la prochaine AGA de
l'AJEFNB. Adoptée à l'unanimité.

2021-08-30: Il est proposé 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 partiellement traduite et d’écrire une lettre à la Cour dans le but de leur signifier l’erreur.
Adoptée à l’unanimité.

2021-08-30: Il est proposé que 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.  Adoptée à l'unanimité.

2021-08-30: Il est proposé que le prix du livre sur les jugements sommaires soit fixé à 60$ pour les non-
membres et à 40$ pour les membres. Adoptée à l’unanimité.

http://www.ajefnb.nb.ca/
https://www.facebook.com/Association-des-juristes-dexpression-fran%C3%A7aise-du-Nouveau-Brunswick-105461074143432
https://twitter.com/AJEFNB1
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
ET CÉLÉBRATIONS DU 35E

Accueil des personnes participantes15H45

Assemblée générale annuelle16H00

Vin et fromage avec amuse-gueule16H30

Mot de bienvenue du président, Me Florian Arseneault16H45

Allocution de l'honorable Me Michel Bastarache, c.r.

16H50

17H25 Mot du premier président, Me Maurice Bourque, c.r.

17H35
Dévoilements du nouveau logo de l'AJEFNB et de la
plaque des présidences

17H45 Coupe du gâteau 

18H30

Mot de bienvenue du doyen par intérim, Me Serge
Rousselle, c.r.

17H00

Clôture de l'évènement

Au local 142 de la Faculté de droit de l'Université de Moncton, 
le 16 septembre 2022


