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L’Institut canadien d’administration de la justice institue le 

Prix de la présidente et nomme un premier lauréat 
 

 

Montréal, le 13 octobre 2016 – L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) 
institue le Prix de la présidente afin de souligner la contribution exceptionnelle de l’un de 
ses bénévoles. Le Prix a été remis pour la première fois lors de la Conférence annuelle de 
l’ICAJ tenue à Ottawa du 5 au 7 octobre derniers, à monsieur John Mark Keyes. Pour 
l’honorable Georgina R. Jackson, juge de la Cour d’appel de la Saskatchewan et présidente 
l’ICAJ, « John Mark est ce que l’on appelle un leader naturel. Il est prêt à débattre de 
chaque sujet d’importance afin de s’assurer de bien faire les choses. […] C’est un digne 
lauréat du premier Prix de la présidente ! » 
 
À propos de John Mark Keyes 
John Mark Keyes est chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa – 
Section de common law, où il enseigne principalement dans le domaine du droit public et 
de la législation. Il enseigne également à l’Université d’Athabasca, dans le cadre du 
programme de deuxième cycle en rédaction législative. M. Keyes a travaillé au ministère 
de la Justice (Canada), d’abord dans la Section du Bureau du Conseil privé s’occupant des 
projets de règlements, puis à la Section de la législation s’occupant de rédiger les projets 
de loi. À compter de 1999, il a occupé divers postes de cadre à la Direction des services 
législatifs, et fut premier conseiller législatif (sous-ministre adjoint responsable des 
services législatifs) de 2005 jusqu’en 2013. 
 
John Mark Keyes est membre de l’ICAJ depuis plus de 20 ans et s’est impliqué dans 
l’élaboration de ses programmes dès 1994. Il a été membre du conseil d’administration, 
où il a occupé différentes fonctions, pendant presque six ans. Avant de devenir membre 
du conseil, il a été président du comité de rédaction législative. À ce titre, il préside le 
comité organisateur de la conférence de l’ICAJ sur la rédaction législative ayant lieu aux 
deux ans.  
 
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. Il offre des programmes de formation et 
de recherche et constitue un point de rencontre pour toutes les personnes intéressées par 
l’administration de la justice. Depuis sa création en 1974, l’ICAJ 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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