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L’AJEFO APPUIE OFFICIELLEMENT RONALD CAZA
COMME CONSEILLER DU BARREAU DU HAUT-CANADA
POUR LA RÉGION DE L’EST
Ottawa – Le Conseil d’administration de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario a
passé une résolution appuyant officiellement la candidature de Maître Ronald Caza, du bureau de Heenan
Blaikie, à titre de Conseiller du Barreau du Haut-Canada pour la région de l’Est de l’Ontario.
« C’est avec enthousiasme et unanimité que le Conseil d’administration a passé la résolution d’appuyer notre
confrère et membre actif de notre association. Me Caza a fait ses preuves comme défenseur et protecteur du
français au sein du système judiciaire en Ontario et pour l’ensemble des communautés francophones. Notre
conseil veillera non seulement à faire la promotion de ce candidat méritoire auprès de nos membres mais
également auprès de nos partenaires anglophones qui croient à la vitalité et l’importance d’assurer l’égalité
e
des deux langues officielles devant les tribunaux ontariens », a déclaré le vice-président de l’AJEFO, M
Sean McGee.
Me Claude Lacroix note que « le mandat de notre association est de veiller à ce que l’accès à la justice en
français soit assuré pour les citoyens et citoyennes de l’Ontario. Nous croyons que Ronald Caza a les
connaissances, l’expertise et la passion de représenter les intérêts des juristes et de la communauté
francophone au sein du Barreau du Haut-Canada. Sa réputation comme avocat n’est pas à faire; il a mené
plusieurs causes notoires portant sur les droits linguistiques et touchant la protection des droits aux services
en français. »
Le Conseil d’administration de l’AJEFO encourage tous ses membres à voter pour Me Ronald Caza afin
d’assurer la représentativité de la francophonie au sein du Barreau du Haut-Canada.
L’AJEFO est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1980. Elle a comme mandat de faire la
promotion de l’accès à la justice en français en Ontario.
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