
 
 

27 MARS 2018 
 

LES MARDIS DU CONGRÈS  
 
À quelques mois du Congrès annuel de l’AJEFO, découvrez chaque semaine un aperçu de ce 
qui vous attend les 22 et 23 juin prochains à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Au 
programme, des conférences axées sur le développement professionnel, des évènements de 
réseautage entre pairs et plusieurs activités sociales et culturelles ! 
 

ÉDITION COMMANDITÉE PAR 
 

 
 

DÉCOUVREZ LES DÉTAILS DU PANEL 7 
 

DROIT ET ENJEUX AUTOCHTONES 
 
Description : Ce panel traitera d’enjeux nationaux touchant les intérêts et les droits fondamentaux des peuples 
autochtones, dont l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, 
l’affaire de l’aide à l’enfance, la reconnaissance du droit autochtone, la réconciliation et la décolonisation. 
 
Modératrice : Professeure Aimée Craft, Section de common law, Faculté de droit, Université d’Ottawa 

http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel
https://www.burntucker.com/page-daccueil


 
Conférencières : 

 L’honorable Sébastien Grammond, Cour fédérale 

 Maître Alisa Lombard, Maurice Law, Pikwakanagan, ON 

 Maître Audrey Mayrand, Juristes Power, Ottawa, ON 
 

LIENS UTILES 
 

► Inscription au congrès 
► Plan de visibilité 
► Accréditation en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse 

► Programme complet 
► Hébergement et déplacement 
► Journée de formation en droit de la famille 
 
Note : La programmation du congrès est en cours de construction. Revenez souvent sur le site internet de 
l’AJEFO pour obtenir les détails additionnels concernant les différentes activités. 
 

RAPPEL : FORMATION EN DROIT DE LA FAMILLE 
 

LA GARDE PARTAGÉE : OÙ EN SOMMES-NOUS AU CANADA ? 
 

Journée de formation offerte par la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law 
(FAJEF) et l’Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées (AIFI) 

 

le jeudi 21 juin 2018 (la veille du congrès de l’AJEFO), 
de 8h30 à 16h45, 

à l’hôtel Beauséjour, à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 
 
► En savoir plus 
 

SUIVEZ-NOUS SUR : 
   

#congresAJEFO www.ajefo.ca  

 
 
 

http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/formulaire-d-inscription-en-ligne
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/commanditer-le-congres
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/accreditation
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/programme-des-conferences-2018
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/hebergement-et-deplacement
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/formation-en-droit-de-la-famille
http://www.fajef.ca/
https://www.aifi.info/
http://www.ajefo.ca/juristes/calendrier/professionnels-et-etudiants/47-la-garde-partagee-ou-en-sommes-nous-au-canada
http://www.ajefo.ca/
https://www.facebook.com/ajefo/
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo/

