
Diffusion spéciale de 90 minutes en anglais, avec interprétation simultanée.

INSCRIPTION : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/WEBOC1/ 
Le formulaire d’inscription sera disponible jusqu’au 19 mai, à midi (heure de l’Est). Un lien sera 
envoyé aux participants par courriel 48 heures à l’avance afin de configurer un identifiant unique 
qui permettra d’accéder à la plateforme professionnelle de manière sécurisée.
COÛT : Membres de l'ICAJ : 35 $ / Non membres : 50 $ / Groupes : coût X le nombre de participants

CONFÉRENCIERS
LE TRÈS HONORABLE RICHARD WAGNER, C.P., juge en chef du Canada
LE PROFESSEUR RICHARD SUSSKIND, OBE, conseiller, conférencier et auteur renommé
Modérateur : L’honorable James W. O’Reilly, juge à la Cour fédérale; président de l’ICAJ

APERÇU
Dans son dernier livre intitulé Online Courts and the Future of Justice, le professeur Richard
Susskind, l'un des auteurs les plus cités en ce qui concerne l'avenir des services juridiques, explique
comment les tribunaux en ligne sont appelés à transformer les procédures judiciaires. Les
intervenants tenteront de déterminer si les technologies peuvent réellement transformer le système
de justice et améliorer l'accès à la justice.

NOTE
Cet événement sera diffusé sur la plateforme professionnelle de Zoom, qui répond à des normes de
sécurité élevées. Les aspects techniques seront pris en charge par une équipe spécialisée dans les
technologies audiovisuelles et événementielles. Il est préférable de tester la plateforme au préalable.
La diffusion en direct sera enregistrée. Il sera possible visionner la vidéo en différé dès le lendemain.

À NE PAS MANQUER :

LE MERCREDI 20 MAI 2020 | DE 10 H À 11 H 30 (HEURE DE L’EST)

HP de 7 h à 8 h 30
HE de 10 h à 11 h 30 

HR de 8 h à 9 h 30
HA de 11 h à 12 h 30 

HC de 9 h à 10 h 30
HT de 11 h 30 à 13 h

HEURE DE DIFFUSION EN FONCTION DES DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES :

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/

DIFFFUSION
SPÉCIALE

LA COVID-19 SERVIRA-T-ELLE 
DE CATALYSEUR POUR LA
MODERNISATION DES TRIBUNAUX ?
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