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L’Institut canadien d’administration de la justice
crée une section étudiante
Montréal, le 24 août 2017 – L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) crée une
section étudiante visant à rassembler les étudiantes et étudiants des facultés de droit à travers
le Canada.
« En plus d’établir des ponts entre les étudiants, la Section constitue une plateforme
d’apprentissage privilégiée. Elle offre aussi de nombreuses possibilités de réseautage et
permet de faire des rencontres enrichissantes avec des acteurs importants de la scène
juridique canadienne », indique la directrice générale de l’ICAJ, Me Christine O’Doherty.
Tous les étudiants inscrits à temps plein dans une université canadienne sont invités à
participer. Celles et ceux qui souhaitent s’investir davantage peuvent poser leur candidature
en vue de devenir représentante ou représentant de l’ICAJ au sein de leur faculté. Pour plus
de détails, consulter cette page : https://ciaj-icaj.ca/fr/adhesion/section-etudiante/.
Programme étudiant gratuit à la 42e conférence annuelle de l’ICAJ
La 42e conférence annuelle de l’ICAJ portera sur la diversité culturelle et religieuse dans
l’administration de la justice et aura lieu à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal, du 2 au 4 octobre
prochains. L’événement s’adresse à toute la communauté juridique et donnera la parole à
plus de 40 conférenciers de partout au Canada, sous la présidence d’honneur de l’honorable
Nicole Duval Hesler, juge en chef du Québec. Un programme étudiant gratuit suivra la
programmation officielle, le mercredi 4 octobre à 16 h 30. Pour plus de détails, consulter cette
page : https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-de-formation/conference-annuelle-2017/.
À propos de l’ICAJ
Fondé en 1974, l’Institut canadien d’administration de la justice rassemble les individus et les
institutions au service de l’administration de la justice et vise à promouvoir l’excellence en
favorisant l’acquisition de connaissances, la formation et l’échange d’idées. L’ICAJ offre des
programmes de formation multidisciplinaires qui s’adressent à tous les acteurs du système
de justice, rédige des rapports et émet des recommandations pouvant servir d’assise au
changement.
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