
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Me VRINDA NARAIN, PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ McGILL, 
OBTIENT LA BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER 2017 

Montréal, le 9 mai 2017 − L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) est heureux 
d’annoncer que Mme Vrinda Narain, professeure agrégée et vice-doyenne à l’enseignement à la 
Faculté de droit de l’Université McGill, est lauréate de la Bourse de recherche Charles-D.-Gonthier 
2017. Les résultats de son projet de recherche, intitulé « Difference and Inclusion: Reframing 
Multiculturalism and Reasonable Accommodation » (Différence et inclusivité : repenser le 
multiculturalisme et les accommodements raisonnables), seront présentés à la conférence 
annuelle de l’ICAJ sur la diversité, qui aura lieu l’automne prochain. 

BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER 
Créée en 2009 en l’honneur de feu le juge Charles D. Gonthier de la Cour suprême du Canada, 
ancien président de l’Institut, cette bourse d’un montant maximum de 7 500 $ appuie les travaux 
qui traitent d’un sujet ayant rapport au thème de la conférence annuelle de l’ICAJ. Chaque 
conférence annuelle aborde des sujets qui s’inscrivent dans les priorités de l’Institut : la justice, une 
valeur humaniste et sociale; la justice, un service public et la justice dans une économie mondiale 
et un monde interdépendant.  

42e CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ICAJ :  
« LA DIVERSITÉ CULTURELLE ET RELIGIEUSE DANS L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE » 
Quel est l’impact de la Charte canadienne des droits et libertés sur la résolution des conflits de nature 
culturelle ou religieuse ? Les tribunaux savent-ils maintenir le juste équilibre ? Le droit est-il à la 
traîne ou mène-t-il le bal ? Ces questions et plusieurs autres seront abordées lors de cette 
conférence multidisciplinaire qui s’adresse à toute la communauté juridique et qui donnera la 
parole à plus de 40 conférenciers de partout au Canada. L’événement aura lieu à Montréal, du 2 au 
4 octobre 2017.  

À PROPOS DE L’ICAJ 
L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) 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’ICAJ offre des programmes de formation et de recherche et fournit 
un forum pour toutes les personnes intéressées à l’administration de la justice. 
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