
 
 

13 FÉVRIER 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 
 

 
 

ACCRÉDITATION DU CONGRÈS 
 

BARREAU DE L'ONTARIO 
 
Les avocats et les parajuristes qui exercent le droit ou fournissent des services juridiques depuis plus de deux 
ans sont tenus de suivre chaque année au moins 3 heures de professionnalisme sur des sujets liés à la 
responsabilité professionnelle, la déontologie et la gestion de la pratique.  
 
L'AJEFO a été agréée comme fournisseur agréé de contenu de professionnalisme par le Barreau du l'Ontario. 

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


 
Ce programme contient 3 heures de professionnalisme, dont une heure qui remplit l’exigence 
de professionnalisme qui vise à avancer l’égalité et l’inclusion dans les professions juridiques*, 
et 6 heures et 45 minutes de droit de fond. 
 

*Nouveau ! Saviez-vous que du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, les avocats et les parajuristes doivent 
faire un total de 3 heures de professionnalisme qui visent à avancer l’égalité et l’inclusion dans les professions 
juridiques. Chaque année qui suit, les avocats et les parajuristes doivent faire 1 heure de professionnalisme 
qui porte sur les enjeux d’égalité et d’inclusion. Ces heures seront prises en compte pour les 3 heures de 
professionnalisme requises chaque année. 
 

BARREAU DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
Le présent programme a été approuvé par le Barreau du Nouveau-Brunswick pour 8 heures dans le cadre du 
programme de la formation professionnelle continue obligatoire ("FPCO"). 
 

BARREAU DE NOUVELLE-ÉCOSSE 
 
Le Barreau de Nouvelle-Écosse ne certifie pas les programmes de développement professionnel. Les avocats 
de la Nouvelle-Écosse doivent faire leur propre évaluation des possibilités de perfectionnement professionnel 
et participer à des programmes liés à leur pratique. en savoir plus 
 
Nous vous invitons à consulter les heures de professionnalisme accréditées en Ontario et au Nouveau-
Brunswick ainsi que le programme 2018 pour déterminer vos heures de formation offertes par le congrès.   
 

LIENS UTILES 
 

 
 

 
 

 
 
Note : La programmation du congrès est en cours de construction. Revenez souvent sur le site web de l’AJEFO 
pour obtenir les détails additionnels concernant les différentes activités. 
 

À VENIR PROCHAINEMENT 
 

► Logement et déplacement 
► Activité collatérale : Colloque de formation en droit de la famille  

http://nsbs.org/for_lawyers/professional_development
http://ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/commanditer-le-congres
http://ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/programme-des-conferences-2018
http://ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/formulaire-d-inscription-en-ligne


 

RAPPEL 
 

 ► 26 février 2018 : Date limite pour recevoir les candidatures de l’Ordre du mérite (+) 
 ► 27 février 2018 : Date limite d’inscription au panel éclair (+) 
 
 

SUIVEZ-NOUS SUR : 
   

#congresAJEFO www.ajefo.ca  

 
 
 

http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/ordre-du-merite-2018
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKUTK7S-ytDhb1Y6XHQM-nToy5nd4NXFjmpboSKt_SsOiAQ/viewform?usp=sf_link
http://www.ajefo.ca/
https://www.facebook.com/ajefo/
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo/

