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Albert.Nolette@gmail.com
Éducation
Juris Doctor (J.D.) (cum laude)
Université d’Ottawa, Faculté de droit, Programme de common law en français
 Palmarès du doyen
 Prix de rédaction de la Revue de droit d’Ottawa
 Tribunal École Moncton-Ottawa

2012

Baccalauréat en Éducation (B.Ed.)
University of Alberta, Campus Saint-Jean
 Prix de l’Amicale Saint-Jean pour l’engagement communautaire et leadership

2008

2011
2011
2011

2007

Titres professionnels
Law Society of Alberta
Barreau de l’Ontario

Année d’admission au barreau: 2013
Année d’admission au barreau: 2013

Bénévolat et expériences en francophonie
Association canadienne-française de l’Alberta (l’organisme porte-parole de la francophonie
albertaine)
Présidence (Mai 2017 - Octobre 2017); Vice-Présidence (Mars 2017 – Mai 2017; et Octobre 2017Août 2018); Trésorier (2015-2017); Administrateur (2013-2015)
 Assurer la protection des acquis et l’avancement des droits linguistiques de tous francophones
de l’Alberta
 Poursuivre l’inclusion des francophones de toute origine en Alberta au sein d’un espace
francophone pluriel
 Encourager, faciliter et promouvoir l’apprentissage du français et l’appréciation de la
francophonie albertaine
 Rassembler, concerter, mobiliser, appuyer et inspirer les forces vives de la communauté
francophone de l’Alberta
Regroupement étudiant de common law en français
Université d’Ottawa, Faculté de droit (Président 2011-2012; Conseiller 2009-2011)
 Représenter les intérêts des étudiants d’expression française en common law de l’Université
d’Ottawa et promouvoir l’usage et le statut officiel et juridique du français
 Rédiger et déposer un Rapport au Groupe de travail du Barreau du Haut-Canada sur le stage
(mars 2012)
 Rédiger et déposer un rapport au Comité spécial pour la révision de la Loi sur les langues
officielles de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick (septembre 2012)
 Intervention judiciaire par le RÉCLEF à la Cour divisionnaire de l’Ontario dans
l’affaire Landry c. Barreau du Haut-Canada, portant sur la nature et la portée des obligations
linguistiques du Barreau du Haut-Canada à l’égard des avocates et avocats d’expression
française (juin 2010)
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Expérience juridique
Avocat, Field LLP – Edmonton, Alberta (2013 – Présent)
 Exerce une pratique de droit en français et en anglais, axée sur le droit du travail et de l’emploi
ainsi que sur les droits de la personne
Stagiaire, Heenan Blaikie LLP – Ottawa, Ontario (2011-2013)
 Travailler sur des dossiers concernant des questions de droits linguistiques et de droit
constitutionnel
Rapport pour le Comité sénatorial permanent sur les langues officielles (2011)
Faculté de droit, Université d’Ottawa, Professeur Mark Power
 Rédiger un rapport à l’intention du Comité sénatorial permanent sur les langues officielles
 Rechercher les ententes relatives au financement de l’éducation de la minorité linguistique
 Analyser des rapports et les procès-verbaux des réunions des comités parlementaires
 Témoigner devant le Comité sénatorial permanent sur les langues officielles (21 mars 2011)
Assistant de recherche (2011-2012)
Faculté de droit, Université d’Ottawa, Professeurs François Larocque et Mark Power
 Rechercher le statut du français dans les institutions postsecondaires hors Québec
 Examiner la législation et chercher pour la jurisprudence pertinente
Publications sur la francophonie et les droits linguistiques
Coauteur de textes scolaires publiés :


« Un retour sur le cinquième livre du Rapport de la Commission royale d’enquête le
bilinguisme et le biculturalisme : quels progrès dans l’offre de services provinciaux et
municipaux dans la capitale fédérale ? », dans R. Clément et P. Foucher, éd, 50 ans de
bilinguisme officiel : Défis, analyses et témoignages (Ottawa : Invenire, 2014) à la p 85 (avec
Mark Power et Perri Ravon)



« La Loi sur les services en français à 25 ans : constats et propositions », (2014) 39 Revue du
Nouvel-Ontario 11 (avec Mark Power et François Larocque)



« Taxonomie juridique des institutions postsecondaires offrant des programmes et des services
en français à l’extérieur du Québec », (2012) 36:1 Manitoba LJ 67 (avec Mark Power et
François Larocque)



« Le soutien financier accordé par le Ministère du Patrimoine canadien pour l’enseignement
dans la langue de la minorité : constats et proposition de réforme », (2011) 12 RCLF 163 (avec
Mark Power, André Poulin-Denis, Darlène Lozis, Joseph Morin, Daniel Wirz et Eric LeBlanc)

Autre expérience professionnelle
Enseignant, 2009
Immaculata High School, Ottawa Catholic School Board


Enseigner des connaissances, habiletés et attitudes à plus de 100 élèves au secondaire
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