
Durée pour la formation continue obligatoire : 1,5 heures

INSCRIPTION : https://www.jedonneenligne.org/ciaj-icaj/WEBLD9/
COÛT : Membres de l’ICAJ : 40 $ / Non membres : 55 $
LANGUE : En anglais, avec interprétation simultanée

APERÇU
Lorsqu’on se penche sur l’histoire de la rédaction législative, qu’apprend-on sur les multiples façons
dont les rédacteurs façonnent le monde qui nous entoure ? Dans cette présentation captivante, Lara
Tessaro relate l’histoire mouvementée de la révision de la Loi sur les aliments et drogues du Canada
de 1953, en particulier comment les rédacteurs législatifs et les avocats du ministère ont abordé la
question des cosmétiques. Ses recherches sur l’histoire de la réglementation canadienne des
cosmétiques ont permis de découvrir comment ces choix rédactionnels et politiques faits il y a 70
ans continuent d’avoir un impact (même si c’est involontaire et fortuit) sur la façon dont les
cosmétiques sont régis aujourd’hui, y compris en matière d’environnement et de santé humaine.
Comme pour une grande partie de la recherche doctorale de Mme Tessaro à l’Université de Kent,
cette trame historique trouve sa source principale dans le dossier d’un rédacteur, à savoir le célèbre
conseiller législatif Elmer A. Driedger. À ce titre, cette présentation sera également l’occasion pour
les conseillers législatifs de réfléchir aux façons dont les pratiques modernes de classement, de
documentation et d’archivage, qui évoluent toutes rapidement en réponse au travail électronique et
à distance, donneront naissance à d’importantes « histoires du futur » écrites à propos du présent.

CONFÉRENCIÈRE
• Lara Tessaro, candidate au doctorat et assistante à l’enseignement, Kent Law School, Université 

du Kent

MODÉRATRICE
• Pauline Rosenbaum, conseillère législative, Bureau des conseillers législatifs de l’Ontario

*Les biographies sont disponibles sur le site de l’ICAJ :
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/webinaire-redaction-legislative-16-novembre-2022/

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 40 $ par
participant (membres de l’ICAJ) ou 55 $ par participant (non membres).

LE MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022  |  DE  15 H 30 À 17 H (HEURE DE L’EST)

WEBINAIRE
EN DIRECT

HP de 12 h 30 à 14 h
HR de 13 h 30 à 15 h

HC de 14 h 30  à 16 h
HE de 15 h 30 à 17 h

HA de 16 h 30 à 18 h
HT de 17 h à 18 h 30

HEURE DE DIFFUSION EN FONCTION DES DIFFÉRENTS FUSEAUX HORAIRES :

RÉGLEMENTATION DES COSMÉTIQUES ET 
ÉTIQUETAGE DES PRODUITS AU CANADA : 
LES DÉFIS

Série de webinaires sur la rédaction législative
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