
 
 

 

  

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 
 

L’ICAJ DÉCERNE LE PRIX DE DISSERTATION CHRISTINE HUGLO-ROBERTSON 2016 
À UN ÉTUDIANT DU COLLEGE OF LAW DE L’UNIVERSITÉ DE LA SASKATCHEWAN  

 

Montréal, le 30 août 2016 − L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) est heureux 
d’annoncer que M. Graham Sharp, étudiant au College of Law de l’Université de la Saskatchewan, est 
lauréat du Prix de dissertation Christine Huglo-Robertson 2016 pour son texte : The Right of Access to 
Justice Under the Rule of Law: Guaranteeing an Effective Remedy (L’accès à la Justice en vertu de l’état de 
droit : garantir les recours utiles). Ce prix est assorti d’une bourse de 500 $. L’ICAJ invite également 
l’auteur afin qu’il puisse assister à sa conférence annuelle « Justice civile et économie : une question de 
valeur » qui aura lieu à Ottawa, du 5 au 7 octobre 2016. 

À PROPOS DE L’AUTEUR 
Originaire de Milton, en Ontario, Graham Sharp vient d’entamer sa troisième et 
dernière année d’études de baccalauréat au College of Law de l’Université de la 
Saskatchewan. Suite à sa première sa première année d’études, il a effectué un stage 
d’été à la Saskatchewan Human Rights Commission. Il détient également un 
baccalauréat en études anglaises de l’Université d’Ottawa et un certificat d’études 
supérieures en résolution des conflits de l’Université York. 

À PROPOS DU PRIX DE DISSERTATION CHRISTINE HUGLO-ROBERTSON 
Ce prix rend hommage à Christine Huglo Robertson, directrice générale de l’ICAJ de 1992 à 2012.  Il est 
décerné chaque année à un étudiant, auteur d’un travail de recherche original et inédit, portant sur un 
sujet relié à l’administration de la justice. Pour être admissible au concours, les étudiants doivent être 
inscrits à un programme d’études menant à l’obtention d’un diplôme de premier cycle en droit (J.D., LL.B, 
B.C.L. ou l’équivalent) décerné par une université canadienne. La date limite de dépôt des textes pour 
l’édition 2016 était le 17 juin. Les détails de l’édition 2017 seront rendus publics en novembre 2016. 

À PROPOS DE L’ICAJ 
L’Institut canadien d’administration de la justice a pour mission de promouvoir l’excellence et le 
leadership dans l’administration de la justice en favorisant l’acquisition de connaissances, la formation et 
l'échange d'idées. L’Institut offre des programmes de formation et de recherche et constitue un point de 
rencontre pour toutes les personnes intéressées à l’administration de la justice. 
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