
 
 

10 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 VIP DU CONGRÈS ! 
 

Comme tous les ans, vous aurez la chance d’écouter les allocutions de distingués invités qui partageront avec 
vous leur point de vue, idées ou projets sur un ou plusieurs aspects de l’accès à la justice en français. L’AJEFO 
aura l’honneur de donner la parole à :  
 

 L’honorable juge Thomas Cromwell , Cour suprême du Canada 2008-2016 

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

 M. Raymond Théberge, Commissaire aux langues officielles du Canada  

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


 Mme Katherine d'Entremont, Commissaire aux langues officielles du Nouveau-Brunswick 

 Me Sonia Ouellet, Présidente de l’AJEFO 

 Me Yves Goguen, Président de l’AJEFNB 

 Me Paul Le Vay, pour la Fondation du droit de l’Ontario 
 

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. 
 

DERNIÈRES OFFRES DE COMMANDITES ! 
 

METTEZ VOTRE ORGANISATION SOUS LES PROJECTEURS 
EN CHOISISSANT UNE DES DERNIÈRES OPTIONS DU PLAN DE VISIBILITÉ ! 

 

 
 

N'hésitez pas à être créatif en nous proposant  
de nouvelles idées qui sortent de l'ordinaire ! 

 

NOUVEAU : Possibilité de partager une offre restante avec un cabinet juridique du Nouveau -
Brunswick ! Ça vous intéresse ? Faites-vous connaître auprès de ccalen@ajefo.ca.  
 

► Plan de visibilité 
 

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.ajefo.ca/images/ajefo_congr%C3%A8s_2018_plan_de_visibilit%C3%A9_au_13-03-18.pdf
mailto:ccalen@ajefo.ca
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/commanditer-le-congres
http://www.ajefo.ca/images/ajefo_congr%C3%A8s_2018_plan_de_visibilit%C3%A9_au_13-03-18.pdf


SUIVEZ-NOUS SUR : 
   

#congresAJEFO www.ajefo.ca  

 
 
 

http://www.ajefo.ca/
https://www.facebook.com/ajefo/
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo/

