DIALOGUES SUR LA FONCTION DE JUGE :
LES JOIES ET LES PEINES D’UNE LONGUE CARRIÈRE
Du 13 au 15 novembre 2019, Toronto

COPRÉSIDENTS
L’honorable juge Sheila J. Greckol, Cour d’appel de l’Alberta
L’honorable juge Carl R. Thompson, Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
L’honorable juge André Wery, Cour supérieure du Québec, QC
APERÇU
Dialogues sur la fonction de juge : les joies et les peines d’une longue carrière est un programme unique
conçu expressément pour les juges qui siègent depuis longtemps, présenté conjointement par l’Institut
canadien d’administration de la justice (ICAJ) et l’Institut national de la magistrature (INM). Au moyen de
cours magistraux, de discussions et d’activités interactives, ce programme permet aux juges d’interagir
avec des collègues et de partager des expériences avec eux ainsi que d’apprendre de leurs homologues
qui en sont à un stade similaire de leur carrière judiciaire. En outre, le programme offre aux juges un
cadre ouvert qui leur permet de réfléchir aux expériences qu’ils ont vécues au fil des ans au sein de la
magistrature et de les explorer, et ainsi transformer cette masse de connaissances accumulées en de
nouvelles façons innovatrices d’aborder leur vie, leur fonction de juge et leur rôle de chefs de file au
sein des tribunaux auxquels ils siègent. Les inscriptions sont limitées à un maximum de 30 juges. Le
programme explore des sujets tels que :










L’adaptation à un paysage évolutif
Surmonter les défis au cours d’une carrière judiciaire
La lutte contre la fatigue, le stress et la lassitude
Le renouvellement et la revitalisation intellectuels et l’apprentissage tout au long d’une vie
La reconnaissance des réalisations d’une carrière judiciaire et des récompenses qu’elle offre
Les caractéristiques, rôles et responsabilités de « moi en tant que preneur de décisions »
Partager son expertise en tant que juge siégeant depuis longtemps
La relation évolutive entre juges et le public
L’évolution de la prise de décisions

Pour en savoir davantage sur cette formation ou pour vous inscrire,
veuillez contacter Vicki Gondek par courriel à l’adresse vicki.gondek@ciaj-icaj.ca

