TABLE RONDE NATIONALE
SUR LE DROIT ADMINISTRATIF

Maîtres chez nous :
Souveraineté juridictionnelle c. contrôle judiciaire
Pour les juges • Membres des tribunaux • Praticiens • Professeurs • Étudiants
Le samedi 25 mai 2019

Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal

Aperçu
David Ogilvy, l'un des pères de la publicité moderne, a dit :
« Entourez-vous de gens plus compétents que vous, et laissez-les
faire ». Il en va de même en matière de droit administratif, où les
gouvernements et la magistrature reconnaissent qu’il est
nécessaire d’avoir des tribunaux experts et spécialisés afin
d’adapter la justice et de la rendre plus accessible. Il existe
cependant des garde-fous pour sécuriser les parties qui
estiment que les tribunaux vont trop loin, ainsi que les avocats
et les spécialistes du droit des normes de contrôle. Quels sont
les principes qui sous-tendent ces limites et quels mécanismes
juridiques devrions-nous utiliser pour les faire respecter ?
Devrions-nous utiliser la même approche pour toutes les
décisions administratives, ou existe-t-il des motifs défendables
permettant d'appliquer des normes différentes et des régimes
de surveillance différents dans des contextes différents ?

Sujets abordés
•
•
•
•

Révision judiciaire et contrôle judiciaire
Les liens entre indépendance et déférence
Comment aborder la question de la conduite des arbitres
Premières Nations : Célébrer le succès de l'autonomie gouvernementale

Coprésidents
Me Michael Gottheil
Chef de la Commission et des
tribunaux, Commission des droits
de la personne de l’Alberta
Me Athanasios Hadjis
Avocat-conseil principal

Service canadien d’appui aux
tribunaux administratifs
L’honorable James O’Reilly
Cour fédérale
Premier Vice-président de l’ICAJ

La participation
à ce programme est
reconnue pour les avocates
et les avocats des provinces
où la formation continue
est obligatoire.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TABLE RONDE NATIONALE SUR LE DROIT ADMINISTRATIF
Le samedi 25 mai 2019, Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal
Veuillez remplir le formulaire d’inscription sécurisé en ligne : https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/tableronde-nationale-droit-admin-2019/ ou remplir ce formulaire et le retourner avec votre paiement.
Frais d’inscription (petit-déjeuner, pauses, lunch et documentation inclus)
Membre ICAJ (395$)

*

Non membre (545$) Jeune avocat(e) :

Membre (275$)

Non membre (380$)

*

Étudiant(e) ($75)

Je désire recevoir l’infolettre de l’ICAJ

Devenez membre!
C’est grâce à la participation de ses membres que l’ICAJ peut continuer à faire évoluer l’administration de la justice et
contribuer à préserver un système judiciaire fort et indépendant. Les membres actifs dans leur profession ont droit à
un tarif préférentiel pour tous nos programmes de formation, entre autres avantages.
Régulier (150$)

*

Jeune avocat(e)― 5 ans et moins (100$)

Retraité(e) ($75)

*

Étudiant(e)― à temps plein($10)

Contribuez à l’amélioration du système de justice―Faites un don
$ Vous recevrez un reçu d’impôt pour don (no d’enregistrement 10686 1529 RR 000)

Je souhaite faire un don de

Renseignements personnels
Nom

Prénom

Titre

Nom de l’organisation

Adresse
Code postal

Tél. (bureau)

Courriel

Courriel de l’adjoint(e)

Langue de prédilection

Français

Anglais / Parfaitement bilingue

Je serai présent(e) au cocktail (de 17 h à 18 h)
Restrictions alimentaires

Paiement
No de la carte
Nom sur la carte

Chèque

Non
Visa

Oui

Oui

Non / Invité(e)

Oui

Non

Oui

Non

Lesquelles
Mastercard

Amex
Date d’expiration

Code de sécurité

Signature

Hébergement : Les participants sont priés d’effectuer leurs propres réservations. Veuillez communiquer avec le
centre de réservations de l’hôtel Omni Mont-Royal au 1 514 284-1110 ou réserver en ligne : https://
www.omnihotels.com/fr-ca/hotels/montreal-mont-royal/meetings/ciaj-round-table. Tarif spécial : 224 $ + taxes
(chambres Deluxe King – simple / double). Réservez avant le 24 avril 2019 pour bénéficier du tarif préférentiel. La
disponibilité des chambres n’est pas garantie après cette date.
Politique d’annulation (une autre personne peut être désignée en tout temps sans coût supplémentaire)

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.
Institut canadien d’administration de la justice
5950, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 450
Montréal, Québec, Canada H3S 1Z6
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