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COMMUNIQUÉ DE PRESSE (ENGLISH BELOW) 
 

Création du Justice in French Advisory Committee pour l’Alberta 
 

Edmonton, 10 juin 2021 – L'Association des juristes d'expression française de l'Alberta (AJEFA) 
a fièrement représenté les intervenants francophones du domaine de la justice lors de la 
première réunion du Comité consultatif sur la justice en français (JFA – Justice in French 
Advisory Committee) qui s'est tenue le 8 juin 2021. Le comité est composé de représentants du 
ministère de la Justice et du Solliciteur général de l'Alberta, de l'ACFA (organisme porte-parole 
de la francophonie albertaine) et de la Cour du Banc de la Reine. 
 
Le mandat du nouveau comité sera de fournir des conseils et/ou des informations au sous-
ministre du ministère de la Justice et du Solliciteur général de l'Alberta dans le but d'améliorer 
et de faciliter l'accès à la justice et aux services juridiques en français en Alberta. Le Comité JFA 
vise à améliorer l'accès et, dans la limite des fonds et des ressources disponibles, les services 
disponibles en français au sein du système de justice et de droit de l'Alberta conformément à 
la politique en matière de francophonie adoptée par le gouvernement de l'Alberta en 2017. 
 
Lors de sa première réunion, le Comité consultatif sur la justice en français a discuté des droits 
linguistiques en ce qui concerne la Loi sur le divorce, les procédures criminelles, les règles de 
cour de l'Alberta et la Loi sur les contraventions fédérales.  
 
Le président de l'AJEFA, Justin Kingston, représentait les juristes d'expression française lors de 
la réunion qui demandaient la formation de ce comité depuis plusieurs années : "Je pense qu'il 
s'agit d'une étape importante pour faire avancer la discussion afin d'améliorer l'accès aux 
services en français pour les Albertains qui doivent interagir avec les différentes facettes du 
système judiciaire." 
 
Mary MacDonald est sous-ministre adjointe de la Justice et du Solliciteur général de l'Alberta 
et représentante du ministère pour les questions francophones : "J'ai hâte de travailler sur des 
questions d'intérêt commun afin de mieux servir tous les Albertains." 
 
La prochaine réunion est prévue à l'automne 2021. 
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Source : Denise Lavallée, directrice générale 
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For immediate release 
 

MEDIA RELEASE 
 

Launch of Justice in French Advisory Committee in Alberta 
 
Edmonton, June 10, 2021 – The Association des juristes d'expression française de l'Alberta 
(AJEFA – French-speaking Legal Professionals Association of Alberta) proudly represented 
francophone justice stakeholders in the first meeting of the Justice in French Advisory 
Committee (JFA) that was held June 8, 2021. Committee members also included 
representatives from Alberta Justice and Solicitor General, ACFA (spokesorganization for 
Alberta's francophonie) and Court of Queen’s Bench. 
 
The JFA Committee’s mandate will be to provide advice and/or information to Alberta Justice 
and Solicitor General’s Deputy Minister as it looks to improve and facilitate access to justice 
and legal services in French in Alberta. The JFA Committee aims to improve the access to, and 
within available funds and resources, the services available in French within Alberta’s justice 
and legal system pursuant to the French Policy developed by the Alberta Government in 2017. 
 
At its first meeting, the Justice in French Advisory Committee discussed language rights as they 
pertain to the Divorce Act, criminal proceedings, Alberta’s Rules of Court and the Federal 
Contraventions Act.  
 
AJEFA president Justin Kingston represented French-speaking legal professionals at the meeting 
which have been requesting the creation of this committee for several years: “I think this is an 
important step in moving the discussion forward to increase access to services in French for 
Albertans having to interact with the various facets of the justice system.” 
 
Mary MacDonald is assistant deputy minister for Alberta Justice and Solicitor General and the 
ministry’s representative on francophone issues: “I look forward to working on issues of 
common concern to better serve all Albertans.” 
 
The next meeting is expected to be held in fall 2021. 
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