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L’ÉCO-CITOYEN EN DEVENIR
CAMP D’ÉTÉ RÉUSSI !
Camp d’été en droit pour les élèves du primaire –
Pour la toute première fois, l’AJEFNB a tenu un
Camp d’été en droit pour les élèves de niveau
primaire et ce fut un franc succès ! Grâce à un
partenariat avec le ministère de l’Éducation du N.-B.,
le ministère de la Justice du Canada et la Faculté de
droit de l’Université de Moncton, l’AJEFNB a été en
mesure de tenir ce camp du 29 juin au 4 juillet 2008
à la Faculté de droit de l’Université de Moncton et au
dire des participants et de leurs parents, l’aventure en
a valu la peine !
En tout, une vingtaine d’élèves de la 6e, 7e et 8e année
en provenance d’écoles francophones du NouveauBrunswick ont profité du camp et ont ainsi saisi
l’occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement du système juridique et politique canadien
actuel. Un module pédagogique portant sur l’adoption
d’un projet de loi en environnement (Loi sur le
recyclage) a été développé; les élèves ont ainsi
participé à une simulation du débat d’un projet de loi
à l’Assemblée législative, mettant en valeur leurs
talents de penseurs, de rédacteurs et de plaideurs. Une
visite à l’Assemblée législative et à quelques
tribunaux à Fredericton ont fait du Camp une
expérience inoubliable.
Rappelons que le Camp en droit s’inscrit dans la
programmation des camps d’été Éducation Plus de la
province du Nouveau-Brunswick.
Mentionnons également que le Camp d’été en droit
pour les élèves de niveau secondaire a eu lieu pour la
6e année consécutive pendant la semaine du 6 au

11 juillet 2008. Douze élèves de niveau secondaire y
ont participé (onze du N.-B. et une de la Saskatchewan,
par le biais d’un partenariat avec l’AJEFS). Ils ont
assisté à une conférence portant sur l’importance des
droits linguistiques au Nouveau-Brunswick et au
Canada et ont simulé une plaidoirie en appel.
L’AJEFNB remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont collaboré à la réalisation des Camps
d’été 2008. Un merci spécial aux partenaires financiers,
sans qui de telles activités seraient impossibles.

NOUVEAU SITE WEB
Le site nouvellement construit de l’AJEFNB a été lancé
dans le cadre des activités du Camp d’été primaire le
3 juillet dernier à la Faculté de droit de l’Université de
Moncton (ajefnb.nb.ca). Il reste encore au webmestre
à fignoler certains aspects du site, mais il sera
complètement fonctionnel pour les membres de
l’Association à compter de l’automne 2008.
Commentaires ? N’hésitez pas à les envoyer à la
directrice générale, soit en composant le 506-853-4154
ou à directiongenerale@ajefnb.nb.ca .

CARRIÈRES EN JUSTICE
Le projet Carrières en justice a procédé au lancement
de son site Web national (carrieresenjustice.ca) le
3 juillet dernier à la Faculté de droit de l’Université de
Moncton. Les jeunes participants du Camp d’été en
droit primaire ont ainsi pu y assister. Ce projet vise à

sensibiliser les jeunes francophones et francophiles
âgés entre 8 et 18 ans quant au fonctionnement du
système judiciaire en plus de les encourager à utiliser
les services juridiques en français. Il a comme
objectif particulier d’éveiller l’intérêt des jeunes
relativement aux diverses carrières juridiques en
français tout en les renseignant quant à leurs droits.
L’AJEFO (Ontario) est le promoteur du projet, alors
que le site Web a été réalisé en collaboration avec
Éducaloi. L’AJEFNB est un partenaire actif à la
réalisation de ce site. Encouragez vos jeunes à le
visiter !

NOMINATIONS DE MEMBRES
À LA MAGISTRATURE
Sincères félicitations à Jean-Paul OUELLETTE pour
sa nomination à la Cour du Banc de la Reine (avril
2008) (voir son profil ci-contre) et à Paul DUFFIE
pour sa nomination à la Cour provinciale (juin 2008).
Bravo !

PRIX D’EXCELLENCE POUR
UN MEMBRE DE L’AJEFNB
Le 17 mai dernier, le président de l’American College
of Trial Lawyers a remis au professeur James
Lockyer un prix d’excellence pour le travail
exceptionnel qu’il a accompli en formant les
étudiants et les étudiantes de la Faculté de droit à l’art
de la plaidoirie et en encadrant les équipes qui ont
participé aux compétitions de plaidoirie parrainées
par cette association. Félicitations !

PROCHAINE RÉUNION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
La prochaine réunion de votre Conseil d’administration aura lieu le 13 septembre prochain, dans la
belle région de la Péninsule acadienne. Si vous
désirez qu’un sujet particulier y soit traité, nous vous
prions de communiquer avec la directrice générale en
composant le 506-853-4154.

du Banc de la Reine le 17 décembre dernier. Détenteur
d’un baccalauréat en droit de l’Université de Moncton,
il a pratiqué le droit en pratique privée pendant près de
25 ans à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, dans
divers domaines jusqu’à sa nomination. Très actif au
sein des milieux juridique et communautaire, cet
homme dynamique est plus que sportif, s’adonnant au
hockey, au ski alpin, au ski de fond, à la planche à
neige, à la natation, au vélo, au canot et à la chasse et
pêche ! Il trouve quand même le temps de faire de la
lecture, ses intérêts aussi diversifiés qu’originaux.
L’AJEFNB est particulièrement fière de pouvoir le
compter parmi ses membres car il l’appuie depuis ses
débuts, n’ayant jamais oublié de renouveler son
adhésion !

Jean-Paul OUELLETTE – Originaire de Grand-Sault,
au Nouveau-Brunswick, Jean-Paul Ouellette a obtenu
le baccalauréat en droit de l’Université de Moncton en
1984. Il a pratiqué le droit au sein du cabinet Godbout
Ouellette dans les domaines du contentieux des affaires
civiles, du droit commercial, du droit de la famille, du
droit immobilier, du droit administratif et du droit
municipal jusqu’à sa nomination le 14 avril dernier. Il
est membre et vice-président du Comité des assurances auprès du Barreau du Nouveau-Brunswick.
Félicitations !
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L’AJEFNB est fière de pouvoir compter
sur l’appui de ses quelque 275 membres.

PROFIL DE DEUX MEMBRES
Zoël DIONNE – Originaire de la région du
Madawaska, Zoël Dionne fut nommé juge de la Cour

