LA RÉDACTION DES JUGEMENTS
27 juin au 30 juin 2016
Le Westin Montréal

270, RUE SAINT-ANTOINE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC
www.westinmontreal.com

Aperçu du séminaire:

Ce séminaire a pour but d’aider les juges à
améliorer la rédaction de leurs jugements. Le
programme comprend des présentations, des
discussions et des ateliers de travail mettant
l’accent sur les avantages de la bonne
composition et sur les exigences particulières
de la rédaction des jugements. La rédaction
est un art, mais c’est aussi une technique qui
se perfectionne avec la pratique. Une
importance particulière est donc accordée aux
exercices écrits. Un nombre limité de places
est disponible pour ce séminaire.

CO-PRÉSIDÉ PAR :

Le professeur travaille en petits groupes
avec les juges durant la tenue du
séminaire. Il lit les jugements remis
d’avance et dirige les discussions et les
ateliers de travail pendant le séminaire.
Les professeurs, la plupart provenant
d’universités canadiennes réputées, ont été
choisis pour la qualité de leurs écrits et
leur expérience dans l’enseignement de
l’art de rédiger des textes juridiques.

Juge James O’Reilly, Cour fédérale, Ottawa, ON
Juge Daniel W. Payette, Cour supérieure du Québec, Montréal, QC

LA RÉDACTION DES JUGEMENTS:
FICHE D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, veuillez remplir et retourner le formulaire à Vicki Gondek par courriel vicki.gondek@ciajicaj.ca ou par télécopieur au (514) 343-6296. Vous recevrez un courriel de confirmation sur réception du
formulaire.

COORDONNÉES
Nom:
Cour:
Adresse:
Ville:

Code postal:

Courriel:
Courriel de l’assistant(e):
Téléphone:

Télécopieur:

HÉBERGEMENT
Chaque participant de l’extérieur de la région de Montréal doit faire ses propres arrangements relativement à
son hébergement. Pour ce faire, veuillez communiquer avec le Westin Montréal au 1-866-837-4262 ou utiliser le
lien ci-après pour effectuer une réservation en ligne:
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1405143900&key=30C078BC .Afin de pouvoir vous
qualifier pour le tarif de groupe, vous devez vous identifier comme étant member du groupe Canadian Institute
for the Administration of Justice (CIAJ-ICAJ) et réserver avant lundi, le 6 juin 2016.
Date d’arrivée:

Date de départ:

Instructions particulières pour l’hôtel :

ÉVÈNEMENTS
Inscription: 8h00 lundi le 27 juin 2016

Conclusion: 13h00 jeudi le 30 juin 2016

Serez-vous présent à la reception du lundi 27 juin? Oui

Non

Invité

Nom de l’invité (pour le macaron):
Restrictions alimentaires:
Restrictions alimentaires (invité):

INFORMATION SUR LE SÉMINAIRE
Avez-vous déjà suivi un séminaire de rédaction des jugements? Oui
Non
Si oui, en quelle année?
Quel était le nom de votre instructeur?
Dans quelle langue préférez-vous suivre les cours? Français
Anglais
Dans quelle langue voulez-vous recevoir votre manuel pour le séminaire?

Français

Anglais

Bilingue

Étant donné que les participants devront accomplir divers exercices de rédaction pendant et après les cours,
s’il vous plaît apportez votre ordinateur portable.

MERCI!

