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Pour diffusion immédiate
BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER
APPEL DE CANDIDATURES
Montréal, le 16 novembre 2016 – L’Institut canadien d’administration de la justice
(ICAJ) invite les professeurs et diplômés d'universités canadiennes à déposer leur
candidature pour l’édition 2017 de la Bourse de recherche Charles-D.-Gonthier.
À propos de la Bourse de recherche
Créée en 2009 en l'honneur de feu le juge Charles D. Gonthier de la Cour suprême du
Canada, ancien président de l'ICAJ, cette bourse de recherche, d’un montant maximal de
7 500 $, s’adresse aux professeurs et diplômés d'universités canadiennes. Elle appuie les
travaux qui traitent d'un sujet ayant rapport au thème de la conférence annuelle de l'ICAJ.
Les candidats doivent soumettre leur candidature au plus tard le 6 février 2017. Tous les
détails sont disponibles sur le site Web de l’ICAJ à l’adresse suivante :
https://ciaj-icaj.ca/fr/recherche/bourse-de-recherche-charles-d-gonthier/
Thème de la Conférence annuelle 2017 - Le Canada à 150 ans : La diversité
culturelle et religieuse dans l’administration de la justice
Depuis la Confédération, la société canadienne s’est transformée pour devenir plus
inclusive et plus égalitaire. La route fut jalonnée de réalisations et d’aspirations, mais aussi
de conflits et de controverses. La 42e Conférence annuelle de l’ICAJ se propose de faire
l’examen critique de la diversité dans l’administration de la justice, plus particulièrement
en ce qui concerne la diversité culturelle et religieuse. Elle aura lieu à Montréal, du 4 au 6
octobre 2017.
À propos de l’ICAJ
L’ICAJ est une organisation bénévole à but non lucratif visant à 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 offre un forum pour toutes les personnes intéressées par
l’administration de la justice. Depuis sa création en 1974, l’organisation porte un œil
critique sur notre système de justice et explore les questions d’actualité susceptibles
d’améliorer l’administration de la justice et de préserver un système judiciaire fort et
indépendant.
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