Articling Student’s Fees at DOJ: The Matter is Not
Settled and the AJC Pushes On
In November 2013, the AJC filed a policy grievance in favour of its articling student members who were
not being reimbursed for their Law Society-related fees by the Department of Justice.
Following TB’s denial of the grievance, the AJC referred the matter to adjudication.
Further to the adjudicator’s request for written submissions in lieu of an oral hearing, the AJC and the
Treasury Board (TB) have agreed to a disclosure schedule and are actively working on an agreed
statement of facts.
In the event that the parties cannot reach an agreement and an oral hearing becomes necessary, the
normal adjudicatory process will resume. Should there be further developments on this matter, we will
be sure to provide you with an update.
The AJC is responsible for advocating on behalf of federal lawyers and those who are new to the legal
profession in the federal public sector with respect to their terms and conditions of employment.

Frais des stagiaires au MJ : la question n’est pas
réglée et l’AJJ poursuit ses efforts
En novembre 2013, l’AJJ a déposé un grief de principe en faveur de ses membres stagiaires auxquels le
ministère de la Justice n’avait pas remboursé leurs frais de Barreau.
Suite au rejet du grief par le Conseil du Trésor (CT), l’AJJ a porté l’affaire en arbitrage.
L’arbitre ayant demandé des observations écrites au lieu de plaidoiries orales, l’AJJ et le CT ont convenu
d’un calendrier de divulgation et collaborent activement à la rédaction d’un exposé des faits.
Au cas où les parties ne seraient pas en mesure de parvenir à un accord et une audience orale devrait
avoir lieu, le processus normal d’arbitrage reprendra. Nous veillerons à vous communiquer toute
évolution de ce dossier.
L’AJJ a pour mandat de représenter les intérêts des juristes fédéraux qui sont nouveaux dans la
profession juridique au sein du secteur public fédéral concernant leurs modalités et conditions d’emploi.

