
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’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 pour explorer l’avenir. Ce deuxième
webinaire d’une série de trois porte sur les investissements nécessaires, les actions à entreprendre
et les défis à relever afin de remodeler l’administration de la justice. Les panélistes discuteront du
fonctionnement des tribunaux, de l’impact de la COVID-19 et des solutions à envisager. Des chefs
de file œuvrant à l’administration, au fonctionnement et au soutien des tribunaux seront réunis afin
de discuter de questions clés, d’innovation et des principes sur lesquels s’appuyer afin de façonner
l’administration de la justice et de favoriser l’accès à celle-ci :

 Donner plus de pouvoir aux administrateurs par le biais de la législation et des politiques ;
 Concevoir de nouveaux modèles de collaboration avec le pouvoir judiciaire et les institutions ;
 Exploiter la technologie et les données pour offrir des solutions et des services efficaces ;
 Créer des outils permettant de mesurer les performances à partir de données probantes ; 
 Arrimer les mécanismes de gouvernance et de financement pour soutenir les investissements.

CONFÉRENCIERS
 Me Nathalie G. Drouin, Ad.E, sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada
 Richard Fyfe, c.r., sous-procureur général, ministère du Procureur général, Colombie-Britannique
 Mary MacDonald, sous-ministre adjointe, Division des services de résolution et d'administration 

des tribunaux, Alberta
 Lora MacEachern, c.r., sous-ministre déléguée, ministère de la Justice, Nouvelle-Écosse

MODÉRATRICE : L'honorable Colleen Suche, juge à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba; 
première vice-présidente de l'ICAJ

Calendrier de diffusion : 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

REMODELER L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE : 
PRINCIPES D’INNOVATION ET OBSTACLES
LA JUSTICE DE DEMAIN − UNE SÉRIE SUR LA MODERNISATION 

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

WEBINAIRE
EN DIRECT

HP de midi à 13 h 30 
HE de 15 h à 16 h 30

HR de 13 h à 14 h 30
HA de 16 h à 17 h 30 

HC de 14 h à 15 h 30
HT de 16 h 30 à 18 h

HEURE DE DIFFUSION EN FONCTION DES FUSEAUX HORAIRES :

https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/web311/
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/remodeler-ladministration-de-la-justice-principes-dinnovation-et-obstacles/
https://www.pwc.com/ca/en/industries/government-and-public-services/justice.html
https://ciaj-icaj.ca/
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