WEBINAIRE

EN DIRECT

LES TRIBUNAUX HYBRIDES :
UN NOUVEAU MODE OPÉRATOIRE
LA JUSTICE DE DEMAIN − UNE SÉRIE SUR LA MODERNISATION

Le mercredi 12 mai 2021 | 15 h–16 h 30 (heure de l’Est)
En anglais, avec interprétation simultanée

INSCRIPTION : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/PWC311/
Le formulaire d’inscription sera disponible jusqu’à midi, la veille du webinaire (heure de l’Est).
COÛT : 35 $ par personne. Gratuit pour les membres de l’ICAJ. Inscription obligatoire.
L’impact de la pandémie de COVID-19 sur la société est considérable. L’administration de la justice n’y
échappe pas : un bon nombre de tribunaux ne tiennent plus d’audiences en personne et font de leur
mieux pour fonctionner en mode virtuel. Alors que le monde se lance dans la vaccination intensive et
qu’il redevient possible de rendre la justice dans un cadre nouveau, l’Institut canadien d’administration
de la justice (ICAJ), en collaboration avec PwC Canada, organise une série de discussions qui
s’appuient sur les leçons du passé et explorent l’avenir des tribunaux hybrides, afin d’offrir un
meilleur accès à la justice et d’aider les Canadiens à se rétablir sur le plan économique et social.
Ce que vous apprendrez au fil de ce webinaire :
 Ce qui a fonctionné pour les tribunaux virtuels, sur le plan des opérations et du personnel
 Les apprentissages qui nous ont surpris et nécessitent de réformer, penser et légiférer autrement
 Les facteurs de réussite future
CONFÉRENCIERS
 L’honorable Scott Hughes, juge en chef associé, Cour du Québec; vice-président, Conseil de la
magistrature du Québec
 L’honorable David Masuhara, juge à la Cour suprême de la Colombie-Britannique
 L’honorable Geoffrey Morawetz, juge en chef, Cour supérieure de justice (Ontario)
MODÉRATRICE
 L'honorable Lana Krogan, juge à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
Calendrier de diffusion de la série
Webinaire no1 : le 12 mai 2021 : Les tribunaux hybrides : un nouveau mode opératoire
Webinaire no2 : le 16 juin 2021 │ Webinaire no3 : automne 2021 │ Table ronde : printemps 2022
NOTE
Les indications pour accéder à la plateforme Zoom seront transmises à chaque participant par
courriel de 24 à 48 h avant le webinaire. Il sera possible de le visionner en différé.
Offert en collaboration avec

HEURE DE DIFFUSION EN FONCTION DES FUSEAUX HORAIRES :
HP
HE

de midi à 13 h 30
de 15 h à 16 h 30

HR
HA

de 13 h à 14 h 30
de 16 h à 17 h 30

HC
HT

de 14 h à 15 h 30
de 16 h 30 à 18 h

