Série de webinaires sur la rédaction législative

WEBINAIRE

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

EN DIRECT

LE LUNDI 17 MAI 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/WEBLD7/
COÛT : Membres de l’ICAJ $35 $ / Non membres : 50 $
LANGUE : En anglais, avec interprétation simultanée
CONFÉRENCIERS

• Le professeur Paul Daly, titulaire de la Chaire de recherche en droit administratif et en
gouvernance, Université d’Ottawa
• Patrick McEvenue, directeur – Politiques numériques et sur l’entrée express, Politique stratégique
et planification, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
• Michelle Mann, avocate générale, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Modérateur : Scott Webber, conseiller législatif, Direction des services juridiques, ministère du
Procureur général, Colombie-Britannique

APERÇU

Ce webinaire se penchera sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour les décisions
administratives et analysera les enjeux juridiques et éthiques s'y rapportant, notamment en ce qui
concerne la rédaction de la législation instituant des régimes administratifs.

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 :
HP
HE

de 9 h à 10 h 30
de midi à 13 h 30

PROCHAIN WEBINAIRE

HR
HA

de 10 h à 11 h 30
de 13 h à 14 h 30

HC
HT

de 11 h à 12 h 30
de 13 h 30 à 15 h

Titre : La rédaction législative en temps de pandémie
Date : Le 7 juin 2021
Détails et inscription :
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/webinaire-redaction-legislative-7-juin-2021/

