
 

 

Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ (ENGLISH BELOW) 
 

Première bourse pour études en droit à l’AJEFA! 
 

Edmonton, 12 avril 2022 – L’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA) 
est fière de lancer une bourse annuelle pour les études en droit en français. En 2014, l’AJEFA 
avait commencé un fonds de dotation auprès de la Fondation franco-albertaine qui a grandi et 
génère suffisamment d’intérêt en 2022 pour offrir une bourse de 2 000 $. 
 
Les critères d’admissibilité pour la bourse sont d’être inscrit dans le programme de droit à 
l’Université de Calgary ou à l’Université de l’Alberta et avoir suivi et/ou être inscrit dans au moins 
un cours de droit en français. Les candidat(e)s doivent démontrer leur implication dans la 
communauté francophone et leur intention de pratique le droit en français en Alberta. 
 
« Nous sommes très reconnaissants de l’AJEFA pour cette excellente initiative », dit le Doyen Ian 
Holloway à l’Université de Calgary, « Nos deux facultés de droit en Alberta ont une mission 
importante de veiller à ce que la population francophone de notre province ait un accès égal à la 
justice. La générosité de la part de l’AJEFA nous aidera à remplir cette obligation. » 
 
Selon la doyenne de la Faculté de droit de l’Université de l’Alberta, Barbara Billingsley « Il s'agit 
d'une belle initiative et d'une formidable opportunité pour les étudiants en droit francophones 
de l'Alberta. Sincères remerciements à l'AJEFA d'offrir ce soutien à nos élèves et, à travers eux, à 
l'ensemble de la francophonie albertaine. » 
 

Quant à la toute première boursière, Brenna Haggarty, inscrite dans 
le programme de certification de Common Law en français à 
l’Université de Calgary et diplômée du Campus Saint-Jean, elle est 
ravie de cet honneur : « Ayant étudié l'histoire franco-albertaine, 
l'accès à la justice en français en Alberta me tient particulièrement 
à cœur. Cet accès est essentiel et je vais travailler fort au cours de 
ma carrière pour y contribuer ». 
 
La bourse sera remise lors du banquet annuel de l’AJEFA le vendredi 
3 juin prochain dès 19 h à La Cité francophone (Edmonton). Pour 
acheter des billets, visitez www.ajefa.ca  

 
Source : Denise Lavallée, directrice générale 

780-450-2443, poste 102 direction@ajefa.ca 
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MEDIA RELEASE 
 

AJEFA's first scholarship for French-speaking law students! 
 
Edmonton, April 12, 2022 - The Association des juristes d'expression française de l'Alberta 
(AJEFA) is proud to launch an annual bursary for French-speaking law students in Alberta. In 
2014, AJEFA created an endowment fund with the Fondation franco-albertaine which has 
grown and has generated enough interest in 2022 to provide for a $2,000 scholarship. 
 
Applicants must be enrolled in the law program at the University of Calgary or the University of 
Alberta and to have taken and/or be enrolled in at least one law course in French. Applicants 
must demonstrate their involvement in the francophone community and their intention to 
practice law in French in Alberta. 
 
“We are very grateful to AJEFA for this initiative”, said Ian Holloway, Dean of Law at the 
University of Calgary. “Both of our law schools have an important mission to ensure that the 
francophone population of our province have full access to the justice system. This wonderful 
act of generosity on the part of AJEFA will assist us in meeting that obligation.”  
 
According to the Dean of the Faculty of Law at the University of Alberta, Barbara Billingsley, 
"This is a great initiative and a tremendous opportunity for French-speaking Alberta law 
students. Sincere thanks to the AJEFA for providing this support to our students and, through 
them, to the Alberta francophone community at large." 

 
As for the very first scholarship recipient, Brenna Haggarty, 
enrolled in the French Common Law certification program at the 
University of Calgary and a graduate of Campus Saint-Jean, she is 
delighted with this honour: "Having studied Franco-Albertan 
history, access to justice in French in Alberta is particularly 
important to me. This access is essential and I will work hard 
during my career to contribute to it.” 
 
The bursary will be awarded at the AJEFA annual banquet on 
Friday, June 3, 2010 at 7:00 p.m. at La Cité francophone 
(Edmonton). To purchase tickets, visit www.ajefa.ca  

 
Source: Denise Lavallée, Executive Director 
780-450-2443, ext. 102 direction@ajefa.ca 
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