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Me VÉRONIQUE FORTIN, PROFESSEURE À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE,
OBTIENT LA BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER 2018
Montréal, le 14 mai 2018 − L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) est heureux
d’annoncer que Me Véronique Fortin, professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université de
Sherbrooke et membre du Laboratoire pour la recherche critique en droit, est lauréate de la
Bourse de recherche Charles-D.-Gonthier 2018. Les résultats de son projet de recherche, intitulé
« Les tribunaux en santé mentale : la justice comme service ? », seront présentés cet automne
dans le cadre de la conférence annuelle de l’ICAJ placée sous le thème de la santé mentale.
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.
43e CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ICAJ : « JUSTICE ET SANTÉ MENTALE »
La conférence intitulée « Justice et santé mentale » traitera d’enjeux actuels et futurs engendrés
par la manière dont le système de justice et les tribunaux traitent la question des troubles
mentaux. Elle fera état des défis à relever dans la salle d’audience, au sein du système de justice,
de même que sur le plan conceptuel et philosophique. Le programme sera pluridisciplinaire et
fera appel à des experts provenant des domaines du droit, de la psychiatrie et de la psychologie.
L’événement s’adresse à toute la communauté juridique et donnera la parole à plus de 40
conférenciers de partout au Canada rassemblés à Ottawa, du 17 au 19 octobre 2018.
À PROPOS DE L’ICAJ
Fondé en 1974, l’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) 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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