Série de webinaires sur le droit administratif

LA NOUVELLE NORME DE CONTRÔLE :
LES POINTS ESSENTIELS

WEBINAIRE

EN DIRECT

LE JEUDI 30 JANVIER 2020 | DE 13 h À 14 h (HEURE DE L’EST)
INSCRIPTION : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/WEBAL2FR/
COÛT : $35/personne
CONFÉRENCIER

L’HONORABLE JUGE YVES DE MONTIGNY, Cour d'appel fédérale
Modérarice : La professeure Martine Valois, Faculté de droit, Université de Montréal

APERÇU

La trilogie d’arrêts en droit administratif Bell-NFL-Vavilov a enfin été publiée le 19 décembre
dernier. Nous en sommes encore à réfléchir à ses tenants et aboutissants, que déjà il faut s'adapter.
Quels sont les éléments essentiels, les avantages et les impacts potentiels à retenir ? Ce webinaire
tâchera de démêler les fils et de faire le point en abordant des questions précises telles que :






Quand la norme de raisonnabilité s'applique-t-elle ?
Quelles sont les effets de la norme de raisonnabilité ?
Vavilov annonce-t-il le retour d’une approche plus intrusive ?
Quelle est l'importance de l'expertise des décideurs administratifs ?
Que signifie « questions d'importance capitale pour le système juridique dans son ensemble »
après la trilogie ?

NOTE
Si vous visionnez le webinaire en groupe, assurez-vous que la ou les salles sont équipées pour
accueillir le nombre de personnes inscrites. Le lien permettant d’accéder à la plateforme et le mot
de passe seront transmis à chaque participant par courriel 48 h avant l’événement. Il est préférable
de tester la plateforme au préalable. Les groupes devraient s’inscrire au coût de 35 $ x le nombre de
participants.
Une séance en anglais dirigée par l'honorable juge David Stratas a lieu à 11 h 30.
Inscription: https://www.imakeanonlinedonation.org/ciaj-icaj/WEBAL1EN/

HEURE DE DIFFUSION SELON LES DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES :
HP
HE

de 10 h 30 à 11 h 30
de 13 h à 14 h

HR
HA

de 11 h 30 à 12 h 30
de 14 h à 15 h

HC
HT

de 12 h 30 à 13 h 30
de 14 h 30 à 15 h 30

Ce webinaire est rendu possible grâce au soutien technique de la Cour d'appel fédérale.

