
INSCRIPTION : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/WEBAL4FR/ 
Le formulaire d'inscription sera disponible jusqu'au 26 mai 2020, à 10 heures (heure de l'Est).

COÛT : $35/personne. Membres de l'ICAJ : gratuit, mais l'inscription est obligatoire pour les 
webinaires en direct.

CONFÉRENCIER
LE PROFESSEUR PAUL DALY
Titulaire de la Chaire de recherche en droit administratif et en gouvernance, Université d’Ottawa

Modératrice : Me Lauren J. Wihak, associée, McDougall Gauley LLP 

APERÇU
Le 30 janvier dernier, l’ICAJ a tenu un premier webinaire en collaboration avec la Cour d’appel
fédérale afin de réfléchir aux éléments essentiels, avantages et impacts reliés à la trilogie d’arrêts en
droit administratif publiée le 19 décembre dernier. Aujourd’hui, nous nous demandons : où en
sommes-nous, six mois plus tard?

NOTE
Les indications pour accéder à la plateforme GoToWebinar seront transmises à chaque participant par
courriel 48 h avant l’événement. Il est préférable de tester la plateforme au préalable. S’ils ne sont pas
membres de l’ICAJ, les groupes devraient s’inscrire au coût de 35 $ x le nombre de participants. Le
webinaire en direct sera enregistré. Il sera possible de le visionner en différé dès le lendemain.

À NE PAS MANQUER :

WEBINAIRE
EN DIRECT

LE MARDI 26 MAI 2020 | DE 11 H 30 À 12 H 30 (HEURE DE L’EST)

VAVILOV : OÙ EN SOMMES-NOUS, 
SIX MOIS PLUS TARD?

HP de 8 h 30 à 9 h 30
HE de 11 h 30  à 12 h 30 

HR de 9 h 30 à 10 h 30
HA de 12 h 30 à 13 h 30 

HC de 10 h 30 à 11 h 30
HT de 13 h à 14 h

HEURE DE DIFFUSION EN FONCTION DES DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES :

Série de webinaires sur le droit administratif

15e TABLE RONDE NATIONALE SUR LE DROIT ADMINISTRATIF
PROGRAMME EN LIGNE │ LE 29 MAI 2020, À 11 H (HEURE DE L’EST)

« Vers une théorie unifiée du droit administratif ? »
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/table-ronde-nationale-droit-admin-2020/
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