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Vos nouvelles sous un nouveau format
L’infolettre d’Infojustice est désormais envoyée dans un nouveau format mensuel
plus convivial pour vous permettre de rester à l’affut de nos activités et des nouvelles
dans le domaine de la justice et du droit en français.
Bonne lecture!

Depuis mars 2021, la modernisation de la loi sur le divorce encourage la
résolution de conflits en dehors des tribunaux afin de protéger autant que
possible les intérêts des enfants. La Liberté vient de produire un excellent
magazine, en français et en anglais, qui fait le tour du sujet.
Lire en français | Lire en anglais

Le fonds Accès à la justice en français
pour une relève francophone forte
L’AJEFM vient donner un coup de mains aux futurs juristes manitobains avec son
nouveau fonds de dotation Accès à la justice en français. Le président de l’AJEFM,
Gerald Heckman, en a fait l’annonce lors de notre AGA le 23 septembre 2021. Le
fonds permettra de remettre des bourses aux étudiants et étudiantes en droit
désirant suivre l’ensemble ou une partie de leur formation en français.
Lire plus

S’adapter et se transformer durant
une pandémie
Me Lorna Turnbull, professeure et ancienne doyenne à la faculté de droit à
l’Université du Manitoba, s’est entretenue tout récemment avec l’équipe de
l’émission Parlons droit.
Au coeur de son entrevue, l’impact de la COVID sur l’enseignement, et une
proposition présentée au Sénat ayant pour but la création d’un certificat qui
permettrait aux étudiants et étudiantes en droit de faire près du tiers de leur
diplôme en français.
En savoir plus à Parlons droit

Lois en anglais et en français, une affaire de
méthode
Comment éviter les mauvaises interprétations de la loi? La méthode de traduction et
celle de la co-rédaction existent justement pour ça. Guy Jourdain, le directeur
général de l’AJEFM et expert en traduction juridique, fait le point dans cette
entrevue qu’il a accordée au journal La Liberté.
Lire plus

University of Manitoba’s Faculty of Law
students eager to learn law in French
Me Tarik Daoudi, avocat à l’AJEFM et Jacqueline Pelland, étudiante en 3e année de
droit, s’expriment sur le rôle et l’importance du français dans la pratique du droit au
Manitoba. (en anglais)
Lire plus
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