
 
 

 

Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE (ENGLISH BELOW) 
 

Banquet annuel annulé – Atelier et AGA virtuels 
 

Edmonton, 10 septembre 2021 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 
(AJEFA) a décidé à contrecœur d’annuler toutes les activités prévues en présentiel entourant 
son assemblée générale annuelle (AGA) le vendredi 24 septembre prochain. Suite aux 
recommandations du gouvernement provincial, l’AJEFA limitera ainsi les risques liés à la 
quatrième vague de la pandémie. Toutefois, l’atelier sur les réalités autochtones, l’AGA et les 
présentations des invités spéciaux seront présentées par visioconférence.  
 
L’horaire modifié sera présenté dans un format virtuel : 
 
16 h Atelier sur les réalités autochtones et vocabulaire juridique 

17 h Assemblée générale annuelle de l’AJEFA (ordre du jour en annexe) 

18 h Présentations :  

 Souhaits du gouvernement provincial du ministre de la Justice Kaycee Madu 

 Conférence de l’honorable Russell Brown, juge à la Cour suprême du Canada 

 Remise du prix Jean-Louis-Lebel à Jean-Jacques Beauchamp 

 
L’AJEFA communiquera avec les personnes ayant déjà achetées un billet au banquet pour 
préciser les options de remboursement. 
 
Nous espérons vous accueillir en grand nombre à ces activités virtuelles qui seront, malgré tout, 
rassembleur entre juristes et une occasion de célébrer avec nos invités spéciaux.  
 
Tous les membres du public peuvent s’inscrire aux activités en ligne et à l’assemblée générale 
annuelle gratuitement avant le 23 septembre à 12h en visitant le site Web www.ajefa.ca 
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Source : Denise Lavallée, directrice générale 

780-450-2443, poste 102 direction@ajefa.ca  
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For immediate release 
 

MEDIA RELEASE 
 

Annual Banquet cancelled – Virtual workshop and AGM 
 

Edmonton, September 10, 2021 - The Association des juristes d'expression française de 
l'Alberta (AJEFA) has reluctantly decided to cancel all face-to-face activities surrounding its 
Annual General Meeting (AGM) on Friday, September 24, 2021. Following the 
recommendations of the provincial government, the AJEFA will thus limit the risks related to 
the fourth wave of the pandemic. The workshop on Aboriginal realities, AGM and the 
presentations of special guests will be by videoconference. 
 
The modified schedule will be presented in a virtual format: 
 
4:00 p.m. Workshop on Aboriginal realities and legal vocabulary (workshop in French) 

5:00 p.m. AJEFA Annual General Meeting (agenda attached) 

6:00 p.m. Online presentations:  

 Greetings from the provincial government from Justice Minister Kaycee Madu 

 Guest speaker Honourable Russell Brown, Justice of the Supreme Court of Canada 

 Jean-Louis-Lebel distinction award to Jean-Jacques Beauchamp 

 
AJEFA will contact those who have already purchased a ticket to the banquet with detailed refund  
options. 
 
We hope to see many of you at this virtual even that will provide learning and networking  
opportunities.  
 
All members of the public can register for the free online activities and the Annual General  
Meeting before September 23 at 12:00 noon at www.ajefa.ca 
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Source:  Denise Lavallée, Executive Director 

780-450-2443, ext. 102 direction@ajefa.ca   
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Assemblée générale annuelle (AGA) 2021 
de l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta 

 

Ordre du jour 

 

Date :   Vendredi, 24 septembre 2021  

Heure :  17 h  

Lieu :  Par visioconférence (inscriptions au www.ajefa.ca) 

 

1. Mot de bienvenue de la présidence 

2. Élection d’un(e) président(e) d’assemblée  

3. Vérification du quorum 

4. Adoption de l’ordre du jour  

5. Approbation du procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2020 

6. Présentation du rapport annuel de la présidence 

7. Présentation des états financiers 

8. Nomination d’une firme de vérification comptable pour 2021-2022 

9. Élection d’une présidence d’élection 

10. Élection du conseil d’administration pour 2021-2022 

a) Rapport du comité de nomination 

b) Postes à élire : Présidence (1), Vice-présidence (1), Secrétaire (1), 

Trésorier/Trésorière (1), Administrateurs/administratrices (3 à 6) 

11. Varia 

12. Remerciements et levée de l’assemblée 
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