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LES PROFESSEURES HEATHER HEAVIN ET MICHAELA KEET
LAURÉATES DE LA BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER
Montréal, le 6 mai 2016 − L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) est heureux
d’annoncer que les professeures Heather Heavin et Michaela Keet, respectivement vice-doyenne,
Recherche et cycles supérieurs et professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université de la
Saskatchewan, sont lauréates de la Bourse de recherche Charles-D.-Gonthier 2016. Les résultats de leur
projet de recherche conjoint, intitulé « Analyse de risques : une approche méthodologique d’évaluation
préliminaire des cas dans le cadre des litiges et des règlements », seront présentés à la conférence
annuelle de l’ICAJ l’automne prochain.
BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER
Créée en 2009 en l'honneur de feu le juge Charles D. Gonthier de la Cour suprême du Canada, ancien
président de l'Institut, cette bourse de 7 500 $ appuie les travaux scientifiques qui traitent d'un sujet
ayant rapport au thème de la conférence annuelle de l’ICAJ. Chaque conférence annuelle aborde des
sujets particuliers qui s'inscrivent dans les priorités de l'Institut : la justice, une valeur humaniste et
sociale; la justice, un service public et la justice dans une économie mondiale et un monde
interdépendant.
CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ICAJ : « JUSTICE CIVILE ET ÉCONOMIE : UNE QUESTION DE VALEUR »
L'économie du droit et de la justice est le thème de la prochaine conférence annuelle de l’ICAJ. Quelle est
la valeur de la justice? Est-ce que la justice a un prix? La question est intrigante. Mais la justice a
certainement un coût. Elle fait partie d’un monde où les ressources matérielles et le temps sont limités.
Peut-on mettre des chiffres en dollars sur le coût de la justice? Assurément. Le devrions-nous? Là est le
dilemme. Ces questions et plusieurs autres seront abordées lors de la conférence qui aura lieu à Ottawa,
du 5 au 7 octobre 2016.
À PROPOS DE L’ICAJ
L’Institut canadien d’administration de la justice a pour mission de promouvoir l’excellence et le
leadership dans l’administration de la justice en favorisant l’acquisition de connaissances, la formation et
l'échange d'idées. L’Institut offre des programmes de formation et de recherche et constitue un point de
rencontre pour toutes les personnes intéressées à l’administration de la justice.
– 30 –
Source : Isabelle Ligot
Responsable des communications
Tél. : 514 343-6111, poste 26696 / isabelle.ligot@ciaj-icaj.ca / www.ciaj-icaj.ca
Facebook : https://www.facebook.com/ciaj.icaj/
Twitter : https://twitter.com/CIAJ_ICAJ
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ciaj-icaj

