
Programmes pour la magistrature en 2019 – 2020 – 2021 – 2022 

Chaque année, l’ICAJ propose différentes formations conçues spécialement pour la 
magistrature, de même qu'une conférence multidisciplinaire d’envergure nationale, qui 
s’articule autour d’un sujet précis constituant un enjeu crucial sur le plan juridique. La 
participation à ces programmes est approuvée, conformément à l’article 41(1) de la 
Loi sur les juges. 

Inscription et réservations 

Les places étant limitées, il est recommandé de s'inscrire ou de réserver sans tarder. Pour 
ce faire, veuillez contacter la chef de projet des programmes judiciaires, Vicki Gondek, 
CMP, soit  par courriel à vicki.gondek@ciaj-icaj.ca ou par téléphone au 514 731-2855, 
poste 6. 

Devenez membre, participez à nos activités et contribuez au 
changement ! 

L’ICAJ est un organisme sans but lucratif indépendant qui rassemble les individus et les 
institutions au service de l’administration de la justice, et ce, d’un bout à l’autre du Canada. 
Son approche multidisciplinaire couvre un large spectre. En collaboration avec les 
gouvernements, les tribunaux, les associations professionnelles, les facultés de droit et les 
cabinets d’avocats, l’ICAJ parraine et organise des conférences et des séminaires 
spécialisés et prépare divers rapports et documents traitant de sujets approfondis. Ses 
services sont offerts dans les deux langues officielles. 

https://ciaj-icaj.ca/fr/adhesion/ 
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.MULTIDISCIPLINAIRE. 
–2019  CONFÉRENCE
ANNUELLE 

.MULTIDISCIPLINAIRE. 
–2020  CONFÉRENCE
ANNUELLE 

.MULTIDISCIPLINAIRE. 
–2021  CONFÉRENCE
ANNUELLE 

Du 20 au 22 octobre, 
Halifax 
«Le droit à la dignité 
en droit canadien: du 
berceau au tombeau» 

Aperçu des sujets abordés: 

La dignité comme droit 
fondamental; le droit à la 
dignité dans la Charte 
québécoise; le rôle de la 
dignité humaine dans 
l'interprétation des lois; 
le droit et la dignité; la 
protection légale et la 
dignité; la dignité dans la 
prise de décision et la 
rédaction des décisions, 
etc. La conférence 
portera un regard 
particulier sur la 
protection de l'enfance, 
le droit de la santé, le 
droit des personnes 
âgées et les questions 
relatives à la fin de vie.

Du 21 au 23 
octobre, Vancouver 
«Les peuples 
autochtones et le 
droit» 

Aperçu des sujets abordés: 

Du 16 au 18 octobre, 
Québec 
«L’impact de 
l’intelligence artificielle 
et des médias sociaux 
sur les institutions 
juridique» 

Aperçu des sujets abordés: 

Les droits fondamentaux; 
la vie privée; la protection 
de la réputation; 
l'indépendance judiciaire; 
l'équité procédurale; 
l'admissibilité et la 
crédibilité de la preuve; le 
«big data»; les documents 
falsifiables; les caméras 
dans les tribunaux; 
l'environnement contrôlé; 
la circulation de 
l'information; la publication 
et les résumés de 
décisions, etc.

L’évolution de la justice 
autochtone au cours des 
cinq dernières années; la 
Commission de vérité et 
réconciliation du Canada: 
établir et maintenir des 
relations respectueuses, 
rétablir la confiance, 
opérer un véritable 
changement social; 
l'autonomie 
gouvernementale et 
le développement 
économique dans 
les communautés 
autochtones; un meilleur 
accès à la justice; les lois 
autochtones traditionnelles 
et leur application, etc.



.MULTIDISCIPLINAIRE. 
–2022  CONFÉRENCE
ANNUELLE 

-POUR LES JUGES-  
LA RÉDACTION 
DES JUGEMENTS 

MAÎTRISER LA 
RÉDACTION 
DES JUDGMENTS 

–2020  Du 26 au 30
avril, Vancouver 

–2022  Du 24 au 28
avril, Toronto (dates 
et lieu à confirmer)

Ce programme bisannuel 
s’adresse aux juges 
comptant au moins trois 
années d’expérience et 
qui ont déjà assisté au 
séminaire offert par 
l’ICAJ intitulé La 
rédaction des jugements 
ou à un programme de 
rédaction offert aux juges 
des tribunaux 
provinciaux. 
Offert conjointement 
avec l'INM 

–2019  Du 25 au 28
juin ― COMPLET 

–2020  Du 29 juin au 2
juillet, Montréal 

–2021  Du 28 juin au
1er juillet, Montréal 

Ce séminaire fait appel 
à des formateurs 
chevronnés qui dirigent 
des discussions et des 
ateliers mettant l’accent 
sur les avantages de la 
bonne composition. Ils 
travaillent 
individuellement avec 
chaque participant, dont 
ils ont lu les jugements 
remis à l’avance. 

Du 26 au 28 
octobre, Ottawa 
«Le droit des 
frontières» 

Aperçu des sujets abordés: 

Immigration, réfugiés, 
extradition, 
citoyenneté, litiges 
transnationaux, 
mondialisation et 
gouvernance, tribunaux 
internationaux et 
arbitrage, questions 
interprovinciales, etc. 

-POUR LES JUGES

***Réservez tôt !



–POUR LES JUGES–
SÉMINAIRE 
JUDICIAIRE AVANCÉ 
SUR LE DROIT 
ADMINISTRATIF 

–POUR LES JUGES–
 RÉGLER LES 
RÉVISIONS 
JUDICIAIRES DE 
FAÇON EFFICACE 

–2021  Du 26 au 29
janvier, Montréal

Ce programme 
bisannuel comprend des 
séances plénières, des 
ateliers en petits 
groupes et des 
démonstrations basées 
sur une trame factuelle 
avec laquelle les juges 
vont travailler afin de 
développer de 
meilleures pratiques et 
d'être plus à l’aise 
lorsque vient le moment 
de traiter les demandes 
de révision judiciaire. 
Offert conjointement 
avec l'INM 

Ce programme 
bisannuel permet aux 
juges de se mettre à jour 
en leur offrant un tour 
d'horizon des plus 
récents développements 
en matière de droit 
administratif. Les sujets 
abordés reflètent 
quelques-uns des enjeux 
actuels les plus 
importants, dans un 
contexte qui favorise la 
réflexion critique et la 
discussion. 

  –2020       Le 28 mai,
Gatineau 

  2022  Le 28 mai, 
Ottawa (date à confirmer)

–2020   Du 28 mars au 3 avril, Gatineau, QC

SÉMINAIRE POUR LES JUGES FÉDÉRAUX 
NOUVELLEMENT NOMMÉS - 2e PARTIE

PROCHAIN PROGRAMME OBLIGATOIRE 
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