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L’ICAJ ACCUEILLE UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 
 

Montréal, le 12 décembre 2016 – L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) 
est fier d’annoncer la nomination de Me Christine O’Doherty à titre de directrice générale. 
Mme O’Doherty entrera en fonctions le 4 janvier 2017. 
 
« Nous sommes ravis d’accueillir Christine parmi notre équipe administrative », s’est exprimée 
l’honorable Georgina Jackson, présidente de l’ICAJ et juge de la Cour d’appel de la 
Saskatchewan. « Mme O’Doherty est une communicatrice et une gestionnaire chevronnée. 
L’énergie et l’expérience qu’elle apporte à ses nouvelles fonctions permettront sans nul doute 
de faire avancer le travail exceptionnel déjà accompli par l’équipe, les membres et les 
bénévoles de l’ICAJ. » 
  
Avocate, bilingue, possédant une expertise en droit professionnel, en droit du travail et en 
droit commercial, Christine O’Doherty a contribué au développement et à la mise en œuvre 
de stratégies de relations publiques et de relations gouvernementales pour l’Ordre des 
ingénieurs du Québec ainsi que pour différentes entreprises et chefs de file de l’industrie 
pharmaceutique, telles que Merck Frosst et Eli Lilly. Elle a également fait partie de l’équipe de 
la firme de relations publiques NATIONAL, l’un des plus importants cabinets au Canada. Elle 
a de plus piloté divers dossiers relatifs à la conformité et aux audits. Mme O’Doherty enseigne 
à la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal depuis 2004, à titre de responsable de 
la mise en œuvre du cursus compétences transversales offert au 1er et au 2e cycle. Elle dirige 
depuis 2008, Les mots pour s’entendre, une entreprise offrant des services-conseils en 
affaires publiques, relations gouvernementales, gestion de crise, communications, relations 
médias et droit. « Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe de l’ICAJ », a-t-elle déclaré. 
« Ce sera un réel plaisir que de pouvoir contribuer à la croissance et à la promotion de sa 
mission partout au Canada. » 
 
Chaque année, l’ICAJ met sur pied de nombreux programmes de formation de même qu’une 
conférence annuelle portant sur un sujet crucial ayant trait à l’administration de la justice. La 
42e conférence annuelle de l’ICAJ, ayant pour thème la diversité culturelle et religieuse dans 
l’administration de la justice, aura lieu à Montréal du 4 au 6 octobre prochains. 
 
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. 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. 
Aujourd’hui, l’ICAJ compte plus de 1 000 membres provenant de toutes les sphères du milieu 
juridique, et ce, d’un bout à l’autre du Canada. 
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