ÂGISME ET NÉGLIGENCE PENDANT
LA PANDÉMIE DE COVID-19 :
COMMENT FAIRE MIEUX ?

WEBINAIRE

EN DIRECT

LE MARDI 23 JUIN 2020 | DE 13 H À 14 H (HEURE DE L’EST)
INSCRIPTION : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/WEBVAR2FR/
Le formulaire d'inscription sera disponible jusqu'au 23 juin 2020, à 11 h 30 (heure de l'Est).
COÛT : $35/personne. Membres de l'ICAJ : gratuit (inscription obligatoire pour les webinaires en direct).

CONFÉRENCIERS

MARTINE LAGACÉ, vice-rectrice associée, promotion et développement de la recherche, Université d’Ottawa
Me DANIEL ROMANO, avocat et directeur, Kalman Samuels
Modératrice : Me Maria Aylward, chef, projets et développement d’affaires, ICAJ

APERÇU

Plus de la moitié des cas de COVID-19 au Canada sont liés aux centres de soins pour personnes âgées.
Ces chiffres sont-ils le reflet d’un manque de considération pour les personnes âgées ? Quelles mesures
auraient-elles dû être mises en place pour éviter une telle catastrophe, et que pouvons-nous faire pour
assurer la protection des aînés à l’avenir ? Comment pouvons-nous adapter nos lois afin de mieux
protéger les personnes âgées et les personnes vulnérables en cas de crise sanitaire et juridique ?

À PROPOS

Martine Lagacé est vice-rectrice associée, promotion et développement de la recherche à
l’Université d’Ottawa depuis 2018, pour un mandat de cinq ans. Elle est professeure titulaire au
Département de communication et affiliée à l’École de psychologie. La professeure Lagacé a été
vice-doyenne à la gouvernance de la Faculté des arts de 2014 à 2018 ainsi que directrice du
département de communication de 2011 à 2012. Elle possède en outre une vaste expertise
journalistique, ayant oeuvré au sein de la Société Radio-Canada durant plus de 10 ans.
Daniel Romano dirige le cabinet d’avocats Kalman Samuels. Après avoir brillamment réussi l’examen
du Barreau de New York en 1995, il a été le fondateur et le co-fondateur de compagnies telles que
« H2O Adventures », « Team Building Montreal », « C.A.G.E. Canada » et « Spa Mana ». Ses multiples
projets l’ont entraîné un peu partout dans le monde. C’est fort de cette expérience internationale
que Me Romano est revenu à la pratique du droit. Il œuvre principalement dans les domaines du
droit de la famille, du droit des aînés et des droits de la personne.

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.

HEURE DE DIFFUSION EN FONCTION DES DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES :
HP
HR

de 10 h à 11 h
de 11 h à midi

HC
HE

de midi à 13 h
de 13 h à 14 h

HA
HT

de 14 h à 15 h
de 14 h 30 à 15 h 30

