Série de webinaires sur la rédaction législative

WEBINAIRE

LA RÉDACTION LÉGISLATIVE
EN TEMPS DE PANDÉMIE

EN DIRECT

LE LUNDI 7 JUIN 2021 | DE MIDI À 13 H 30 (HEURE DE L’EST)
Durée pour la formation continue obligatoire : 1,5 heures
INSCRIPTION : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/WEBLD8/
COÛT : Membres de l’ICAJ $35 $ / Non membres : 50 $
LANGUE : En anglais, avec interprétation simultanée
CONFÉRENCIERS

• Glenn Joynt, conseiller législatif et sous-ministre adjoint, Division des conseillers législatifs,
ministère de la Justice du Manitoba
• Riri Shen, sous-ministre adjointe déléguée, Secteur du droit public et des services législatifs,
ministère de la Justice du Canada
• Mark Spakowski, premier conseiller législatif, ministère du Procureur général, Ontario
Modérateur : John Mark Keyes, Faculté de droit – Section de common law, Université d’Ottawa

APERÇU

Ce webinaire examinera comment les services de rédaction ont relevé les défis que pose la
rédaction de textes législatifs dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il se penchera
également sur la manière dont les juges ont répondu à certaines contestations judiciaires,
notamment les contestations fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés.

NOTE

Le lien permettant d’accéder à la plateforme et le mot de passe seront transmis à chaque
participant par courriel de 24 à 48 h avant l’événement. Il est préférable de tester la plateforme au
préalable. Les personnes faisant partie d’un groupe devraient s’inscrire individuellement, au coût de
35 $ par participant (membres de l’ICAJ) ou 50 $ par participant (non membres).

HEURE DE DIFFUSION EN FONCTION DES DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES :
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de 13 h à 14 h 30
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de 11 h à 12 h 30
de 13 h 30 à 15 h

