WEBINAIRE

EN DIRECT

TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE JUSTICE : UNE
APPROCHE QUI TIENT COMPTE DES TRAUMATISMES
LA JUSTICE DE DEMAIN − UNE SÉRIE SUR LA MODERNISATION

Le mardi 30 novembre 2021 | 15 h 30–17 h (heure de l’Est)
Bilingue, 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’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. Il s’agit du
troisième webinaire de cette série sur la justice de demain. Ce volet se penchera sur l’importance du
bien-être et vise à soutenir les professionnels du droit et les justiciables en adoptant une approche
centrée sur l’humain et qui tienne davantage compte des traumatises. Du juge au juré, de la
Couronne à l’agent de sécurité du tribunal, la création d’une culture du bien-être au cœur du tribunal
et au sein des organismes de justice peut réduire les traumatismes et permettre de se concentrer
davantage sur l’obtention de résultats justes. Voici ce que vous apprendrez au fil de ce webinaire :
 Ce à quoi pourrait ressembler une approche fondée sur les traumatismes
 L’importance croissante du bien-être dans les tribunaux visant à soutenir les usagers et les
professionnels
 Comment mettre cette approche en œuvre afin d’obtenir un système judiciaire plus sain pour
toutes les parties concernées
MODÉRATRICE
 Tamara Cherry, ex-journaliste spécialisée dans les affaires criminelles, CTV News Toronto;
fondatrice, Pickup Communications
CONFÉRENCIERS
 Roxane Martel-Perron, directrice principale, Sécurité publique, défense et justice, PwC Canada;
criminologue / violence et extrémisme violent / prévention; Programme IVLP de lutte contre la
haine, Département d’État américain
 Mark Farrant, président-directeur général, The Canadian Juries Commission
 L’honorable juge John B. McMahon, Cour supérieure de justice (Ontario)
Calendrier de diffusion : 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
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