
SÉMINAIRE SUR LA RÉDACTION DES DÉCISIONS │ 29-30 MAI 2019, MONTRÉAL

Nom :  ............................................... Prénom :  .................................................................... Titre :  ............................................................... 

Organisme :  ..................................................................................... Adresse :  ................................................................................................ 

Code Postal :  .......................................... Courriel :  ................................................................. Téléphone :  ..................................................... 

Je parle couramment :  Anglais Français  Anglais et français    Restrictions alimentaires ? Non     Oui   Lesquelles ?.....................................

COÛT : TARIF RÉSERVE-TÔT :        900 $ membre ICAJ* ou      membre CTAC* /      1000 $ (non-membre)

TARIF RÉGULIER (après le 26 avril):     1100 $ membre ICAJ* ou      membre CTAC* /      1200 $ (non-membre) 

PAIEMENT :       Chèque       Am Ex        Visa  MasterCard  NO DE CARTE : .................................................. Date d’expiration: .........................

Nom sur la carte : ......................................................................... Code de sécurité:................. Signature:...........................................................

Je souhaite recevoir l’infolettre de l’ICAJ * Veuillez vous assurer que le membership est valide

(Déjeuner, pause-café, lunch et documentation inclus)

Remplir ce formulaire https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/P300/ ou retourner le coupon-réponse avec votre paiement par télécopieur ou par la 

poste.

Ce séminaire de deux jours sur la rédaction des décisions, offert conjointement par l’Institut canadien
d’administration de la justice (ICAJ) et le Conseil des tribunaux administratifs canadiens (CTAC), est destiné aux
membres des organismes et tribunaux administratifs, commissaires, etc. Le programme vise à fournir aux
rédacteurs, novices ou expérimentés, les outils indispensables qui leur permettront d’améliorer leurs
compétences. Les séances comprennent des présentations et des discussions, de même que des ateliers qui
mettent l’accent sur la bonne prose et les défis propres à la rédaction de décisions. Puisque l’écriture est un art
qui se peaufine avec la pratique, une grande partie de la formation est consacrée à des exercices. Chaque
participant bénéficiera des conseils d’un formateur qui aura lu l’une de ses décisions au préalable, et qui agira
comme coach lors des ateliers.

Institut canadien d’administration de la justice
5950, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 450, Montréal, QC  H3S 1Z6, Télécopieur : 514 731-3247 www.ciaj-icaj.ca 
Personne-ressource : Lynne Robichaud, Tél.: 514 731-2855, poste 3, lynne.robichaud@ciaj-icaj.ca

Politique d’annulation : 30 jours ou plus avant l’événement : frais administratifs de 40 $; 7 jours ou plus avant l’événement : 50 % des frais d’inscription;
Moins de 7 jours avant l’événement : aucun remboursement. Un(e) remplaçant(e) peut être désigné(e) en tout temps sans coût supplémentaire.

Comporte
11,5 heures de 

droit substantiel

SÉMINAIRE SUR LA RÉDACTION DES DÉCISIONS | 29-30 mai 2019, Montréal
Lieu précis à confirmer
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