
 
 

20 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 4 
 

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
 
Description : Ce panel abordera des questions d’actualité importantes et diverses auxquelles la profession 
doit faire face. En particulier, il traitera des questions liées à l’obligation déontologique d’aviser les clients de 
leurs droits linguistiques et de leur droit d’ester en français, à l’obligation déontologique touchant les 

http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel
http://www.stockwoods.ca/fr/


honoraires conditionnels et d’autres enjeux brûlants qui interpellent la profession. Les thèmes seront débattus 
selon les points de vue de la profession juridique au Nouveau-Brunswick et en Ontario. 
 
Modératrice : Me Louise Hurteau, Barreau de l’Ontario 
 
Conférenciers : 
 

 Doyen Adam Dodek, Faculté de droit, Section de common law, Université d’Ottawa, ON 

 Professeur Alain Roussy, Faculté de droit, Section de common law, Université d’Ottawa, ON 

 Professeur Denis Roy, Faculté de droit, Université de Moncton, NB 

 Me Juda Strawczynski, Barreau de l’Ontario, Toronto, 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. 
 

RABAIS DE PRIME CHEZ LAWPRO 
 

 
LawPRO croit qu'il est essentiel que les avocats incorporent des stratégies de gestion des risques dans leur 
pratique afin d’éviter certaines réclamations. A cet effet, LAWPRO récompense votre participation à certains 
programmes de développement professionnel qui incorporent du contenu de gestion des risques en vous 
offrant une réduction de prime de gestion des risques.  
 

EN ASSISTANT AU CONGRÈS 2018 DE L’AJEFO, VOUS AUREZ DROIT  
À UNE RÉDUCTION DE 50 $ SUR VOTRE PRIME D'ASSURANCE POUR 2019 ! 

 
► En savoir plus 
 

SUIVEZ-NOUS SUR : 
   

#congresAJEFO www.ajefo.ca  

 
 
 

http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/formulaire-d-inscription-en-ligne
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