
 
 

03 AVRIL 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 5 
 

ACCÈS À LA JUSTICE VIA L’ACCÈS AU JUDICIAIRE 
 
Description : Ce panel, composé uniquement de juges, aura le défi de répondre à une série de questions « 
audacieuses » des membres de l’AJEFO. Les participants au congrès seront invités à faire parvenir en avance 
leurs questions aux juges.  
 
Modérateur : Me Marc Sauvé, CazaSaikaley s.r.l. 
 

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


Conférenciers :  
 

 L'honorable Michel Bastarache, Cour suprême du Canada 1997-2008 

 L’honorable Robert N. Beaudoin, Cour supérieure de justice de l’Ontario, ON 

 L’honorable Lucie A. LaVigne, Cour du Banc de la Reine, NB 

 L’honorable Réginald Léger, Cour du Banc de la Reine, NB 

 L'honorable Paul S. Rouleau, Cour d'appel de l’Ontario, ON 

 L'honorable Julie Thorburn, Cour supérieure de justice de l'Ontario, 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. 
 

HÉBERGEMENT ET DÉPLACEMENT 
 

HÉBERGEMENT 
 

Hôtel Delta Beauséjour 

750 Main St, Moncton, NB E1C 1E6 | Carte Google 

 

Tarif préférentiel : 149 $ la nuit (chambre standard) 

Nom de code pour le tarif spécial : AJE 

Date limite du tarif préférentiel : le 21 mai 2018 

 

► Réservation par internet : cliquez ici 
► Réservation par téléphone : 1-844-496-8551 
 

DÉPLACEMENT 
 
► Voir les options de déplacement 
 

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.marriott.com/hotels/travel/yqmdr-delta-hotels-beausejour/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
https://www.google.ca/maps/dir/''/hotel+delta+beausejour+moncton/@46.0884766,-64.8466185,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4ca0b9391753239f:0x5ffecd1463f3c28d!2m2!1d-64.7765788!2d46.088498
http://www.marriott.fr/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Association%20juristes%20d%27expression%20francaise%20Ontario%5Eyqmdr%60AJEAJEA%7CAJEAJEG%7CAJEAJEE%60149.00%60CAD%60false%604%606/21/18%606/24/18%6005/21/18&app=resvlink&stop_mobi=yes
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/hebergement-et-deplacement
http://www.ajefo.ca/
https://www.facebook.com/ajefo/
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo/

