
Ce webinaire s’adresse aux juges ainsi qu’aux employé.e.s des tribunaux 

INSCRIPTION (obligatoire) : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/WEBNB/ 
Le formulaire d'inscription sera disponible jusquà 15 h 30 la veillle (heure de l‘Atlantique).

COÛT : $35/personne. Gratuit pour les membres de l'ICAJ et les résidents du Nouveau-Brunswick

CONFÉRENCIERS

 L’honorable Patrick Healy, juge à la Cour d’appel du Québec
 Marie-Eve Sylvestre, doyenne et professeure titulaire, Faculté de droit – Section de droit civil, 

Université d’Ottawa

MODÉRATEUR
 L’honorable Marc Richard, juge en chef, Cour d’appel du Nouveau-Brunswick

APERÇU DES SUJETS ABORDÉS
La détermination de la peine dans les autres provinces ; l'aspect de la santé mentale ; les services de 
probation ; les solutions de rechange aux longues peines d’emprisonnement, etc.

NOTE
Les indications pour accéder à la plateforme Zoom seront transmises à chaque participant par courriel 
de 24 à 48 h avant l’événement. Il est préférable de tester la plateforme au préalable. Le webinaire 
sera enregistré. Il sera possible de le visionner en différé.

DEUX AUTRES WEBINAIRES
Il est possible de s’inscrire à deux autres webinaires à l’aide de ce même formulaire. Pour en 
apprendre advantage, cliquez sur les liens suivants :
 Le 17 février 2021: Pourquoi les rapports Gladue sont-ils si importants?
 Le 14 avril 2021: Rédaction des jugements et impartialité

Ce webinaire est réalisé grâce au soutien de la

WEBINAIRE
EN DIRECT

MERCREDI 17 MARS 2021 | DE 15 h 30 À 17 h (HEURE DE L’ATLANTIQUE)

LES MESURES DE JUSTICE RÉPARATRICE 
AU CANADA

HP de 11 h 30 à 13 h 
HE de 14 h 30  à 16 h 

HR de 12 h 30 à 14 h
HA de 15 h 30 à 17 h 

HC de 13 h 30 à 15 h
HT de 16 h à 17 h 30

HEURE DE DIFFUSION EN FONCTION DES FUSEAUX HORAIRES :

En anglais, avec interprétation simultanée

https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/WEBNB/
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/pourquoi-les-rapports-gladue-sont-ils-si-importants/
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/redaction-des-jugements-et-prejuges/
https://ciaj-icaj.ca/
https://ciaj-icaj.ca/
https://www.nblf-fdnb.ca/
https://www.nblf-fdnb.ca/
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