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NOUVEAUX VISAGES AU CA
DE L’AJEFNB !

Nouveau Conseil d’administration – C’est le
24 septembre dernier, lors de son assemblée générale
annuelle, que l’AJEFNB a élu un nouveau Conseil
d’administration pour la prochaine année. Sacha
Morisset en assume la présidence, Anik Bossé occupe
le poste de vice-présidente alors que Lynne
Castonguay devient présidente sortante. Les postes de
secrétaire et de trésorier ont été combinés et c’est
Lizon Chiasson-Foulem qui en assume la
responsabilité. Félicitations !

Pour représenter les régions :
Michel Allain Péninsule acadienne
Florian Arseneault Chaleur
Larry Landry Restigouche
Chantal Moreau Madawaska
Annie Daneault Victoria/Carleton
Érik Denis Fredericton
Mark Robere Miramichi/Kent
Harold Michaud Westmorland
Jean-Yves Bernard Fundy

Pour représenter la Faculté de droit :
Daniel Caron Corps étudiant
Pierre Foucher Corps professoral

Il est à noter que Christian Michaud assume la
présidence du Comité des services juridiques.

Le Conseil d’administration va se pencher sur
plusieurs dossiers importants, entre autres le
recrutement de nouveaux membres, une révision

complète de son site Web, un plan national de
promotion des droits linguistiques, les services
juridiques et l’aboutissement des projets déjà en cours
(nouveau tome du Recueil d’actes juridiques, les
nouveaux formulaires de procédure en droit de la
famille et les nouvelles conventions d’achat-vente en
immobilier).

La prochaine réunion du Conseil d’administration aura
lieu le 26 novembre prochain, à Moncton. Si vous
désirez qu’un sujet particulier y soit traité, n’hésitez
pas à communiquer avec l’AJEFNB en composant le
506-853-4151 ou directement avec le président au
506-853-1970. Vos commentaires ou suggestions sont
les bienvenus.

LYNNE CASTONGUAY EST NOMMÉE
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Lynne Castonguay remplacera Colette Landry Martin
au poste de secrétaire générale de l’Université de
Moncton, à compter du 1  janvier 2006. Ce posteer

relève directement du recteur. Entre autres, notre
présidente sortante sera appelée à coordonner les
activités des instances et comités supérieurs de
l’Université, dont le Conseil des gouverneurs et le
Sénat académique, à garder les registres, les archives
et les documents officiels de l’Université et sera
également responsable de l’organisation des collations
de grades honorifiques et cérémonies d’installation.
Chapeau et bon succès !



CAMP D’ÉTÉ RÉUSSI !

Le Camp d’été 2005 pour les élèves du secondaire a eu
lieu, tel que prévu, du 10 au 15 juillet à la Faculté de
droit de l’Université de Moncton. Le Camp accueillait
30 jeunes du Nouveau-Brunswick et un jeune de la
Nouvelle-Écosse. Les commentaires recueillis à la
suite du Camp étaient très positifs. L’AJEFNB espère
être en mesure d’offrir deux camps l’été prochain, soit
un camp pour les élèves du primaire et un pour les
élèves du secondaire. Encore une fois, nous tenons à
remercier nos partenaires financiers dans ce projet, soit
le ministère de la Justice du Canada (pour le
développement du matériel), le ministère de
l’Éducation du Nouveau-Brunswick (pour la tenue du
camp) et la Faculté de droit de l’Université de
Moncton pour l’usage de ses installations. Un gros
MERCI !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Les assises 2005 ont eu lieu à la Faculté de droit de
l’Université de Moncton le 24 septembre. La
présidente sortante, Lynne Castonguay, a dressé un
bilan très positif de la dernière année. Mentionnons
que les membres ont adopté un règlement administratif
modifié. Vous pouvez consulter le rapport de la
présidente, ainsi que le règlement administratif
modifié, en visitant le site Web de l’Association à
l’adresse : www.ajefnb.nb.ca .

MARIE-CLAUDE BÉLANGER-RICHARD
CONFÉRENCIÈRE INVITÉE

C’est à la suite de son assemblée générale annuelle le
24 septembre dernier que l’AJEFNB accueillait
Marie-Claude Bélanger-Richard, c.r., comme con-
férencière invitée. La conférence a porté sur
« Pratiquer la common law en français au quotidien ».
La conférence a été suivie d’une période de questions
et de discussion fort intéressante. L’AJEFNB en
profite pour remercier la conférencière de sa générosité
et surtout de sa disponibilité ! Nous en profitons
également pour souligner l’appui du ministère de la
Justice du Canada et de la Faculté de droit de
l’Université de Moncton. Vous pouvez consulter le
texte de la conférence en visitant le site Web de
l’AJEFNB (www.ajefnb.nb.ca) .

UN MEMBRE DE L’AJEFNB ACCÈDE
À LA MAGISTRATURE

C’est le 30 août dernier que le ministre de la Justice et
procureur général du Canada, l’honorable Irwin
Cotler, annonçait la nomination de Thomas Cyr au
poste de juge à la Cour du Banc de la Reine du
Nouveau-Brunswick, division de la famille, dans la
circonscription judiciaire d’Edmundston. Le juge Cyr
remplace le juge Jacques Sirois, qui a choisi de devenir
juge surnuméraire. Toutes nos félicitations !

ROBERT L. LEBLANC NOMMÉ
VICE-DOYEN

Robert L. LeBlanc, membre de l’AJEFNB, a été
nommé vice-doyen de la Faculté de droit pour un
mandat ordinaire de cinq ans. Il est professeur à la
Faculté de droit depuis 1994. Bravo et bon succès !

NOUVEAU FORMULAIRE D’ADHÉSION

Lors de sa campagne de recrutement 2005, l’AJEFNB
va vous demander de remplir un nouveau formulaire
d’adhésion. Cette année, on vous demandera
d’indiquer si vous désirez un renouvellement
automatique (et ce pour simplifier la procédure de
renouvellement). Autre nouveauté cette année, vous
aurez le choix de vous abonner à la Revue de la
common law en français pour la modique somme de
20 $. Les frais d’adhésion diminuent à 50 $ pour les
avocat(e)s qui pratiquent depuis moins de 5 ans et
augmentent à 80 $ pour les avocat(e)s qui pratiquent
depuis 5 ans et plus. Le moment venu, nous vous
demandons de ne pas oublier de renouveler votre
adhésion à l’AJEFNB ! Votre appui est essentiel !

RÈGLES DE PROCÉDURE DU N.-B.
ANNOTÉES

La vente de la nouvelle édition des Règles bat son
plein ! Nous vous rappelons qu’en tant que membre,
vous bénéficiez d’un rabais de 20 $ sur le coût d’achat
de cet important ouvrage. Pour la modique somme de
80 $, vous pouvez vous procurer cet outil qui s’est
avéré essentiel dans la pratique, voire même
indispensable. Pour toute information, n’hésitez pas à
communiquer avec l’AJEFNB en composant le 506-
853-4151 ou par courriel à l’adresse
ajefnb@umoncton.ca . Nous nous efforçons de remplir
les commandes dans un délai maximal de deux jours.
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L’AJEFNB est fière de pouvoir compter sur
l’appui de ses quelque 260 membres.

MANDATAIRES DU PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA

Le ministère de la Justice du Canada invite les cabinets
d’avocats qualifiés à l’échelle du Canada à exprimer
leur intérêt à être éventuellement nommés mandataires
du procureur général du Canada dans divers domaines
d’expertise, à l’exclusion du travail lié aux poursuites.
Cette invitation a trois objets : élargir et faciliter
l’accès à tous les cabinets juridiques intéressés aux
possibilités de travailler pour le gouvernement fédéral;
promouvoir les principes régissant les marchés
gouvernementaux en matière de valeur et d’équité dans
les pratiques de nomination des mandataires; et faire
en sorte que les Canadiens et Canadiennes soient bien
servis en offrant à un vaste bassin de cabinets
d’avocats compétents un meilleur accès aux marchés
du gouvernement. Pour tout détail sur les critères de
qualification et sur la marche à suivre pour présenter
leur expression d’intérêt, les cabinets d’avocats
intéressés sont invités à consulter le site Web du
ministère de la Justice du Canada à l’adresse suivante :
www.canada.justice.gc.ca/f/dept/mandataires/index.
html .

SAVIEZ-VOUS QUE...

René Arseneault (Balmoral) ne pratique pas
uniquement le droit... Il est également auteur-
compositeur-interprète ! Le 15 octobre dernier, il
lançait son premier disque intitulé Le Trac, qui retrace
le parcours artistique de celui qui est tombé dans la
musique quand il était petit. Fait intéressant... en 1991,
René terminait second au concours Pouvoir de la
chanson, parrainé par Robert Charlebois. C’était
Danny Boudreau qui l’avait emporté de justesse, deux
points seulement devant René ! Félicitations René !

L’honorable Jean-Eudes Dubé (anciennement de
Campbellton),  juge à la Cour fédérale mais aussi
auteur d’un roman policier ! Le second poignard
raconte l’histoire de Germain Lafleur, expulsé de son
collège pour avoir refusé de s’excuser d’une faute qu’il
n’a pas commise et qui se retrouve à bord d’un train en
destination de la Floride. Un enlèvement, un meurtre
et une attaque font partie des événements
extraordinaires qui viennent secouer sa sérénité !
P u b l i é  a u x  É d i t i o n s  d u  V e r m i l l o n
(www.leseditionsduvermillon.ca) .

PROFIL D’UN MEMBRE

L’hon. Thomas E. CYR – Ayant obtenu un
baccalauréat en droit de l’Université d’Ottawa (1981),
le juge Cyr a été admis au Barreau du Nouveau-
Brunswick en 1982 et a été nommé conseiller de la
Reine en 2000. Il a été membre de plusieurs comités
au Barreau du N.-B., y compris à titre de président du
comité des plaintes.

Au moment de sa nomination, le juge Cyr était associé
dans le cabinet Cyr et Pilote, à Edmundston. Il a
surtout exercé dans les domaines du litige civil et
pénal, des transactions immobilières et des relations
ouvrières. Mentionnons qu’il a déjà agi comme
représentant du Procureur général du Canada en
matière de poursuites pénales.

Le juge Cyr a été très actif au sein de divers comités
du Barreau du Nouveau-Brunswick. Il a agi en tant
que moniteur au cours de préparation au Barreau et
pour de nombreuses années, il a été directeur de la
Fondation pour l’avancement du droit du Nouveau-
Brunswick.

Pour ceux et celles qui le connaissent, et ils sont
nombreux, le juge Cyr a participé à la relance et à la
réouverture du Mont Farlagne, à Edmundston, il y a de
cela un peu plus d’un an. Malgré les nombreux
obstacles, ses efforts ne sont pas passés inaperçus. En
fait, le ski alpin, ça lui coule dans les veines !
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