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QUI NOUS SOMMES 

 
 

 

 

L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) est un organisme sans but lucratif indépendant qui rassemble les 

différents acteurs du système de justice. Il vise l’excellence et encourage 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.  

  

En collaboration avec les gouvernements, les tribunaux, les associations professionnelles, les facultés de droit et les cabinets 

d’avocats, l’ICAJ parraine et organise des conférences multidisciplinaires et des séminaires. En outre, l’Institut organise des 

discussions nationales sur de grands enjeux et prépare divers rapports et documents traitant de ces sujets de manière 

approfondie. Ses services sont offerts dans les deux langues officielles, d’un bout à l’autre du Canada.  
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Chers membres de l’ICAJ, 

Tout au long de l’année qui vient de se terminer, l’ICAJ a offert un nombre sans précédent 

d’activités et de programmes de formation. Les succès que nous avons connus reposent avant tout 

sur la fidèle collaboration de nos membres et de nos partenaires. Sans votre disponibilité et votre 

générosité, l’ICAJ ne pourrait tout simplement pas proposer des activités de si grande qualité et je 

tiens à vous en remercier vivement. 

Nous devons aussi nos succès au travail infatigable de notre personnel, habilement motivé et dirigé 

par Christine O’Doherty, ainsi qu’à l’apport essentiel des membres du Conseil d’administration et de 

ses comités. Je me dois de souligner la contribution exceptionnelle des membres de notre Comité 

exécutif, les honorables Georgina Jackson, Colleen Suche, James O’Reilly, Catherine Pilon, et Me 

Mark Benton. Merci d’avoir mis votre expérience et vos réflexions au service de l’ICAJ. 

Les défis auxquels est confronté notre système de justice sont connus de tous. Les enjeux 

d’accessibilité et de délais demeurent prioritaires malgré les efforts déployés pour en atténuer les 

conséquences. Dans cette optique, l’ICAJ a mis sur pied une série de tables rondes portant sur les 

délais en matière de justice pénale et sur la représentativité des jurys. Nous espérons que les 

recommandations qui émaneront de ces tables rondes, tenues dans différentes provinces et régions 

du Canada, inspireront les décideurs en vue des réformes nécessaires, qu’elles soient 

administratives ou législatives. 

Cette année, l’ICAJ a encore élargi son offre de services auprès de plusieurs tribunaux 

administratifs et organismes spécialisés. Ces formations, conçues pour répondre aux besoins 

propres à chacun, portent sur les meilleures pratiques en rédaction des décisions. Elles ont pour 

principal objectif de favoriser la lisibilité de ces décisions et de rendre ainsi la justice plus 

accessible partout au pays. Nous avons aussi entrepris et complété l’actualisation de notre plan 

stratégique, au terme de plusieurs consultations auprès de nos partenaires et des communautés 

que nous desservons. Nos orientations institutionnelles pour la période 2020 à 2023 prennent 

appui sur l’expertise qui nous distingue et sur une évaluation prospective de l’évolution du système 

de justice. À seul titre d’exemple, on peut observer que les avancées de l’intelligence artificielle 

viendront inéluctablement infléchir les modes de fonctionnement des cours et des tribunaux. Il n’en 

va pas autrement de la place que les médias sociaux occupent déjà dans nos sociétés. C’était là 

le sujet de notre conférence annuelle de 2019. 

Je vous donne rendez-vous pour nos prochaines conférences annuelles. Celle d’octobre 2020, qui 

se tiendra à Vancouver, portera sur les interactions entre les peuples autochtones et 

l’administration de la justice. En octobre 2021, la conférence aura lieu à Halifax et abordera le 

sujet du droit à la dignité. En octobre 2022, à Ottawa, nos discussions porteront sur le droit des 

frontières. J’espère avoir le plaisir de vous y retrouver ! 

MOT DU 

PRÉSIDENT
Me Patrick A. Molinari, Ad. E., MSRC 

Lavery Avocats 
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Très chers membres, 

Après trois ans à la barre de l’ICAJ, j’ai toujours autant de plaisir à y travailler. L’équipe s’est 

agrandie, nous avons déménagé dans des bureaux mieux adaptés et les bénévoles de tous les 

coins du pays continuent de se dévouer quotidiennement pour améliorer l’administration de la 

justice et son accessibilité. Un pas à la fois. Une activité à la fois. 

Tout d’abord, j’aimerais rendre hommage aux nombreux bénévoles et partenaires de l’ICAJ qui 

nous aident à offrir des programmes pertinents et de qualité. Nous sommes très privilégiés de 

pouvoir compter sur un réseau de professionnels aussi compétents et dévoués. Ces acteurs, issus 

de tous les horizons du milieu juridique, nous permettent de mieux comprendre les réalités et les 

enjeux particuliers des communautés canadiennes afin de livrer des programmes adaptés aux 

besoins des personnes.  

La dernière année a été à nouveau marquée par l’augmentation du nombre de programmes 

offerts par l’ICAJ, et par conséquent, par l’augmentation du nombre de conférenciers et de 

participants à ces programmes. Nous sommes fiers de pouvoir offrir un grand nombre de 

formations sur mesure en rédaction des décisions, en médiation, et sur la manière de mener des 

audiences. De plus en plus de tribunaux administratifs font appel à l’expertise de l’ICAJ et de ses 

professeurs pour enrichir ou mettre à jour leurs connaissances. 

Les sondages que nous effectuons auprès des participants à la suite de chacune des formations 

sont extrêmement positifs. Les formations en rédaction des décisions en particulier, se sont 

avérées très utiles aux participants. Elles répondent à un besoin grandissant de la part des 

organisations afin d’améliorer leurs performances organisationnelles, et par le fait même, 

l’accessibilité à la justice.  

L’ICAJ souhaite contribuer concrètement à améliorer l’administration de la justice et son 

accessibilité pour les personnes pour de nombreuses années à venir. Pour cela, il faut continuer à 

innover. Vous trouverez un survol de nos plus récentes initiatives en pages 8 et 9 de ce rapport. 

Le conseil d’administration de l’ICAJ a procédé à l’évaluation de son plan stratégique 2016-2019. 

Les résultats obtenus sont très positifs. Il reste encore du travail à faire sur le plan de la visibilité de 

l’ICAJ et de la diversification de ses sources de revenus. Le prochain plan stratégique sera adopté 

à la réunion du conseil d’administration d’octobre 2019 et sera publié sur le site Web de l’ICAJ.   

L’ICAJ fêtera ses 45 ans l’an prochain. Nous espérons que vous serez au rendez-vous ! 

MOT DE LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Me Christine O’Doherty 
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L’INSTITUT CANADIEN 

D’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE  

QUOI ? 

QUI ? POURQUOI ? 

DEPUIS 
 QUAND ? 

OÙ ? 

Pour améliorer 

l'administration  

de la justice et son 

accessibilité 

Depuis 45 ans 

(1974) 

Partout au 

Canada, dans les 

deux langues 

POUR QUI ? 

 

À PROPOS 

DE L’ICAJ 

1000 membres 

27 administrateurs 

11 comités de programmes 

7 employés 

Juges et avocats 

Protonotaires 

Rédacteurs législatifs 

Administrateurs et 

employés des tribunaux 

Professeurs 

Étudiants en droit 

Policiers 

Événements 

multidisciplinaires 

Programmes variés 

Formation sur mesure 

Discussions nationales 

Bourses de recherche 

Prix et distinctions 
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ORGANIGRAMME 

 

DONNÉES 

CLÉS 

2018-2019  

Plus de 1 000 membres  

de partout au Canada 

350 conférenciers  

bénévoles, sommités dans 
leur domaine 

1816 participants  

provenant de 
toute la communauté 
juridique du Canada 

71 jours de formation 

reconnue à la fine pointe 
du savoir 

33 programmes  

de formation offerts 

dans12 villes 

2 séries de discussions 

provinciales sur de 

grands enjeux : 

les délais dans le système 
de justice pénale et la 
représentativité des jurys 
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« C'est en grande partie grâce à l'ICAJ 

que le TSS a été en mesure de 
transformer la rédaction de ses 
décisions. En effet, tous les membres du 
Tribunal ont suivi une formation de l'ICAJ 
sur la rédaction axée sur les questions 
en litige. Leurs décisions sont aujourd'hui 
plus simples, plus claires et beaucoup 
moins longues. Cette transition s'inscrit 
dans une série de changements qui ont 
contribué à réduire considérablement le 
délai de traitement des appels en 
matière d'assurance-emploi, qui est 
passé de plus de 200 jours à l'automne 
2017 à un peu plus de 50 jours au 
printemps 2019. » 

 

Jennifer Khurana 

Vice-présidente  
Division générale, Section de l’assurance-emploi  
Tribunal de la sécurité sociale / Gouvernement 
du Canada 

 
 

 

 

 

TABLES RONDES PANCANADIENNES 

 

 

En 2018-2019, nous avons tenu deux tables 

rondes sur les délais dans le système de 

justice pénale (en Alberta et en Nouvelle-

Écosse) et deux tables rondes sur la 

représentativité des jurys (au Manitoba et en 

Colombie-Britannique). Ces rencontres ont 

suscité des discussions dynamiques et parfois 

audacieuses. Elles ont donné lieu à des 

recommandations qui seront mises en œuvre à 

moyen terme. Au Manitoba, par exemple, la 

discussion a permis d’avoir accès à une foule 

de données sur les défaillances du système en 

lien avec la Loi sur les jurés. À la suite de la 

table ronde, des changements administratifs 

ont immédiatement été apportés à la 

sélection des jurés.  

Par ailleurs, l’inclusion des administrateurs de 

cours a été extrêmement positive. Leur 

présence a permis de découvrir les 

politiques qui créent des barrières et de 

trouver des solutions. D’autres tables rondes 

sont à venir en 2019-2020. 

 

 

 

SONDAGE 2019 
 

 

Dans le cadre de sa planification 

stratégique 2020-2023, l’ICAJ a mené un 

nouveau sondage auprès de ses membres et 

de ses partenaires.  

Plus de 1600 personnes ont été contactées. 

Elles souhaitent entre autres que l’ICAJ 

développe davantage de programmes de 

formation ciblés sur des enjeux précis. Nos 

membres souhaitent aussi que ces activités 

permettent d’explorer des solutions aux 

problèmes actuels du système de justice.  

L’accessibilité à la justice, les délais dans 

le système de justice pénale et la question 

de la réconciliation avec les Premières 

Nations constituent toujours des enjeux 

importants pour les membres de l’ICAJ. Des 

programmes en ligne et accessibles dans 

les régions figurent également au nombre 

des priorités.  

 

 

PERSPECTIVES,  

RÉALISATIONS  

ET DÉFIS 
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https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/textes-et-articles/tables-rondes/#goto-roundtables-criminal-delays
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https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/textes-et-articles/tables-rondes/#goto-representativite-des-jurys
https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/textes-et-articles/tables-rondes/#goto-representativite-des-jurys


 

 

 

 
 

POUR LES ÉTUDIANTS EN DROIT 

 

Plusieurs initiatives ont été lancées cette 

année pour inviter les étudiants et les 

étudiantes en droit à s’impliquer au sein de 

l’ICAJ. En participant à ces activités, les 

étudiants sont sensibilisés aux enjeux et 

problèmes liés à l’administration de la justice 

et à son accessibilité.  

Plus de 155 étudiants de partout au pays se 

sont inscrits à un programme de stages en 

milieu judiciaire piloté par l’ICAJ. Certains 

d ’en t r e  eux  on t  eu  l ’ occas i on 

d’accompagner un juge d’une cour 

supérieure ou de la Cour d’appel de leur 

province pendant une semaine. L'ICAJ est 

fier d'avoir contribué à ce que des étudiants 

en droit puissent participer à des 

expériences aussi significatives et 

instructives. 

 

 

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE 

 
 

La bibliothèque virtuelle de l'ICAJ compte 

plus d'un millier de documents d’une grande 

qualité et est constamment enrichie de 

nouveaux titres : webinaires et vidéos de nos 

conférences, matériel didactique de nos 

formateurs, textes, articles et comptes rendus 

sur des sujets variés. Cette bibliothèque est 

accessible à tous sur le site Web de l’ICAJ. 

De plus, nous sommes fiers d’entamer en 2019 

une nouvelle collaboration avec le CAIJ, un 

« courtier en information juridique », qui 

compte plus de 30 000 membres. Le CAIJ 

offrira désormais une nouvelle vitrine aux 

divers contenus générés par l’ICAJ en les 

rediffusant auprès de ses membres, d’un bout 

à l’autre du Canada. 

 
 

 

 
 

COMMUNICATIONS 

 
 

L’ICAJ poursuit ses efforts en vue de mieux 

faire connaître ses activités auprès de la 

communauté juridique du Canada. 

L’utilisation régulière des médias sociaux 

attire une nouvelle clientèle et permet de 

diffuser nos activités à un nombre croissant 

d’abonnés.  

Le blogue hébergé sur notre site Web permet 

d’offrir une plateforme de choix à nos 

collaborateurs afin d’exprimer un point de 

vue expert,  tout en mettant de l’avant nos 

activités et les enjeux qui nous sont chers.  

Notre infolettre connaît une augmentation de 

son taux d’ouverture, qui est aujourd’hui de 

39 %. Ces chiffres sont très prometteurs, si l’on 

considère qu’un taux d’ouverture de 32 % est 

généralement considéré excellent.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOUVEAUX LOCAUX 

 

Depuis le 1er avril 2019, les bureaux de l’ICAJ 

se trouvent au 5950, chemin de la Côte-des-

Neiges. Depuis plus de 25 ans, l’ICAJ avait ses 

locaux au sein de la Faculté de droit de 

l’Université de Montréal. Nous tenons à 

remercier tout le personnel et les différentes 

équipes de direction de la Faculté pour leur 

accueil chaleureux et leur contribution aux 

activités de l’ICAJ pendant toutes ces années.  

La présence de l’ICAJ dans les locaux de la 

Faculté a signifié beaucoup plus qu’un simple 

partage des lieux. Elle témoignait de la 

proximité des valeurs et missions de nos deux 

organismes. La Faculté a permis à l’ICAJ de 

bénéficier d’un environnement essentiel au 

maintien de sa présence au Québec et à la 

préservation de son caractère bilingue. L’ICAJ 

maintient des liens étroits avec les collègues 

de la Faculté dont les intérêts convergent 

avec ses nombreuses activités.  
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https://ciaj-icaj.ca/fr/vedette-stages-en-milieu-judiciaire/
https://ciaj-icaj.ca/fr/vedette-stages-en-milieu-judiciaire/
https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/videos/webinaire-en-redaction-legislative/
https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/videos/conferences-annuelles/
https://ciaj-icaj.ca/fr/bibliotheque/textes-et-articles/conferences-annuelles/
https://ciaj-icaj.ca/fr/blogue/
https://ciaj-icaj.ca/fr/infolettre/


 

 

 

PROGRAMMES MULTIDISCIPLINAIRES 

 
CONFÉRENCE ANNUELLE  

La 43e Conférence annuelle a eu lieu à 

Ottawa du 17 au 19 octobre 2018 et a 

réuni166 participants. La Commission de la 

santé mentale du Canada, le Journal 

Technologies, Borden Ladner Gervais LLP 

("BLG"), le CAIJ et la Fondation Canadienne 

des relations raciale se sont joints à 

l’événement à titre de partenaires. 

Présidente d’honneur 

•La sénatrice Kim Pate 
 

Coprésidents 

•Me Patrick A. Molinari, Ad. E., MSRC 

•L’honorable juge James O’Reilly 
 

Membres 

•M. Mark Benton, c.r. 

•La sous-commissaire Brenda Butterworth-Carr 

•La professeure Jennifer Chandler 

•L’honorable juge Dominique Larochelle 

•Mme Sapna Mahajan 

•Me André A. Morin, Ad. E. 

•L’honorable juge Michelle O’Bonsawin 

•L’honorable juge P. Colleen Suche 

•La professeure Martine Valois 

•Me David A. Wright  

•La directrice générale de l’ICAJ (d’office) 

 

XXe ANNIVERSAIRE DE LA MÉDIATION JUDICIAIRE 

Ce séminaire a réuni des membres de la 

magistrature du Canada, d’Europe et 

d’Afrique afin de célébrer 20 ans de 

médiation judiciaire au Québec. L’événement 

a eu lieu à Montréal le 22 novembre 2018 et 

a réuni 84 participants. 

Présidente d’honneur 

•L’honorable juge en chef Nicole Duval Hesler 
 

Coprésidentes 

•L’honorable juge Georgina Jackson 

•L’honorable Louise Otis 

 

 
 

PROGRAMMES POUR LA MAGISTRATURE 

 
 

 

SÉMINAIRES POUR LES  JUGES FÉDÉRAUX 

NOUVELLEMENT NOMMÉS 

Ce programme est offert deux fois par année, 

en collaboration avec l'Institut national de la 

magistrature (INM). Le programme d'automne 

a eu lieu à Toronto du 20 au 26 octobre 

2018 et a réuni127 participants.  

Le programme du printemps a eu lieu à 

Gatineau du 6 au 12 avril 2019 et a 

réuni133 participants. 

Coprésidents 

•L’honorable juge Michael Brown  

•L’honorable juge Lauri Ann Fenlon 

•L’honorable juge Catherine La Rosa 

 

RÉGLER LES RÉVISIONS JUDICIAIRES DE 

MANIÈRE EFFICACE  

Ce programme bisannuel, offert conjointement 

par l'ICAJ et l'Institut national de la 

magistrature (INM), a eu lieu à Vancouver du 

22 au 25 janvier 2019. Il a fait salle comble, 

réunissant 54 participants. 

Présidente 

•L’honorable juge Anne Mactavish 

 

SÉMINAIRE DE RÉDACTION DES JUGEMENTS 

Ce programme annuel a eu lieu à Montréal 

du 25 au 28 juin 2019. Il a fait salle comble, 

réunissant 76 participants. 

Coprésidents 

•L’honorable juge David R. Collier 

•L’honorable juge James O’Reilly 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMES  

PERMANENTS 

ET COMITÉS 

2018-2019 
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https://ciaj-icaj.ca/fr/activites/programmes-a-venir/
https://ciaj-icaj.ca/fr/notre-reseau/magistrature/


 

 

 

RÉDACTION LÉGISLATIVE 

 

CONFÉRENCE ET WEBINAIRES 

La Conférence sur la rédaction législative a 

eu lieu à Ottawa les 13 et 14 septembre 

2018. Le programme intitulé : « Naviguer 

dans la complexité du monde actuel » a 

réuni 205 participants. 

Le webinaire sur la rédaction législative 

intitulé « Mesurer la prescriptivité dans la 

réglementation canadienne », parrainé par 

le programme de diplôme post-baccalauréat 

en rédaction législative de l’Université 

Athabasca, a été offert en anglais le 11 

mars 2019 à 121 participants par les 

professeurs de l’Université d’Ottawa 

Wolfgang Alschner (conférencier) et John 

Mark Keyes (modérateur). Il a aussi été offert 

en français à 17 participants le 20 mars 

suivant, toujours avec le professeur 

Wol fgang A l schner  (confé renc ie r , 

accompagné cette fois de la professeure 

Mistrale Goudreau (modératrice). 

Coprésidents 

•Me Annette M. Boucher 

•Me John Mark Keyes 
 

Membres 

•Me Michel Bédard 

•Me Janet Erasmus, c.r. 

•Me Wendy Gordon 

•Me Mistral Goudreau 

•Me Laura Hopkins  

•Le professeur Hoi Kong 

•Me Sandra Markman 

•Me Eric Milligan  

•Me Melanie Mortensen 

•Me Peter J. Pagano, c.r. 

•Me Isabelle Parrot 

•Me Siegfried Peters 

•Me Mark Spakowski 

•Le président de l’ICAJ (d’office) 

•La directrice générale de l’ICAJ (d’office) 
 

 

 

 
 

DROIT ADMINISTRATIF  

 

TABLE RONDE NATIONALE SUR LE DROIT 

ADMINISTRATIF 

La table ronde nationale annuelle sur le droit 

administratif intitulée « Maîtres chez nous : 

souveraineté juridictionnelle ou contrôle 

judiciaire » a eu lieu à Montréal le 25 mai 

2019. 46 personnes y ont participé. 

Coprésidents 

•Me Michael Gottheil 

•Me Athanasios Hadjis 

•L’honorable juge James O’Reilly 
 

Membres 

•Me Jean Buie 

•Me Jeff G. Cowan 

•Me Laverne Jacobs 

•L’honorable juge Yves-Marie Morissette  

•L’honorable juge Lorne Sossin   

•Me Simon Turmel 

•La professeure Martine Valois  

•La professeure Sheila Wildeman 

•Me Lauren Wihak 

•Le président de l’ICAJ (d’office) 

•La directrice générale de l’ICAJ (d’office) 

Vacances (3) 

 

SÉMINAIRE DE RÉDACTION DES DÉCISIONS 

Ce programme annuel est tenu conjointement 

avec le Conseil des tribunaux administratifs 

canadiens (CTAC).  La dernière édition s’est 

tenue à Montréal les 29 et 30 mai 2019 et a 

réuni 17 participants.  

Conférencier d’honneur 

•L’honorable juge David R. Collier 

 

 

 

 

 

MERCI AUX 

MEMBRES DES 

COMITÉS !  

Au cours de l’année 

2018-2019, l’ICAJ a 

tenu 33 événements 

dans 12 villes 

canadiennes. Ceux-ci 

ont mobilisé 350 

conférenciers, au 

bénéfice de 1816 

participants provenant 

de toutes les sphères du 

milieu juridique.  

Merci aux membres de 

nos comités pour leur 

généreuse contribution. 

D’un bout à l’autre du 

pays, ces experts se 

mobilisent pour identifier 

les enjeux importants 

dans leur domaine 

respectif. Ce sont eux 

qui alimentent la vie de 

l’organisation en idées 

et en expertise. 
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En 2018-2019, l’ICAJ a conçu 15 

programmes de formation sur mesure 

pour des clientèles variées. 500 

professionnels ont ainsi été formés, 

dans les deux langues officielles. 

Fort de son expérience des 45 

dernières années, l’ICAJ met à profit son 

vaste réseau d’experts constitué de 

juges expérimentés, d’universitaires 

réputés, d’avocats et de consultants 

provenant des quatre coins du pays 

afin de dispenser un enseignement à la 

fine pointe des connaissances. L’ICAJ 

est l’une des seules organisations 

nationales offrant de la formation à 

l’ensemble des acteurs du système 

juridique, ce qui lui confère une 

perspective unique sur les enjeux 

actuels et les besoins de chacun.   

 
 
 

RÉDACTION DES JUGEMENTS 
 

 

Conseil de la magistrature du Québec 

Du 14 au 16 janvier 2019, Montréal 

Du 13 au 15 mai 2019, Montréal 
 

Cinq autres séances seront offertes en  

2019-2020. 

 

 

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

 

Organisme d'autoréglementation du courtage 

immobilier du Québec (OACIQ)  

Le 4 avril 2019, Brossard  

 

 

DROIT ADMINISTRATIF ET RÉDACTION 

 

The Chippewas of the Thames First Nation 

Du 28 au 30 janvier 2019, London, ON 

Bureau du commissaire du Centre de la 

sécurité des télécommunications  

May 14-16, 2019, Ottawa 

 

RÉDACTION DES DÉCISIONS 
 
 

Tribunal administratif du Québec 

Les 11 et 12 octobre 2018, Montréal 

College of Physicians and Surgeons of Ontario 

Le 25 octobre 2018, Toronto 

Commission de l’immigration et du statut de 

réfugié du Canada – Section d'appel des réfugiés  

Les 20 et 21 novembre 2018, Mont-Tremblant 

Ontario Energy Board 

Les 9 et 10 janvier 2019, Toronto 

Les 27 et 28 mai 2019, Toronto 

Tribunal administratif du travail 

Le 24 janvier 2019, Montréal 

Nova Scotia Utility Review Board 

Le 13 mars 2019, Halifax  

Conférence des arbitres du Québec 

Le 6 avril 2019, Longueuil 

Alberta Human Rights Commission 

Les 21 et 22 mai 2019, Calgary 

Service canadien d’appui aux tribunaux 

administratifs  

Les 18 et 19 juin 2019, Ottawa 

 

            

 

 

FORMATION  

SUR MESURE 

2018-2019  
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TABLES RONDES PANCANADIENNES 

 

 

En plus d'offrir divers programmes de 

formation, l'ICAJ a mis sur pied deux 

séries de tables rondes sur des sujets 

d'actualité importants pour la 

communauté juridique et la population 

canadiennes. 

Ces tables rondes permettent à l'ICAJ 

de contr ibuer directement à 

l'amélioration de l'administration de la 

justice. Elles réunissent des décideurs 

(juges, avocats de la Couronne, 

avocats de la défense, représentants 

d’organisations qui offrent des services 

juridiques à la population), lesquels 

explorent les meilleures pistes de 

solutions afin d’améliorer le système de 

justice et d’en favoriser l’accessibilité.  

 

 

 

DÉLAIS DANS LE SYSTÈME PÉNAL 

 

Ces tables rondes ont été mises sur pied afin 

de discuter de la pressante question des 

délais en matière de justice pénale dans une 

région donnée, dans la foulée de l'influente 

décision de la Cour suprême du Canada, R. 

c. Jordan. Après chaque rencontre, un 

rapport est publié sur le site Web de l'ICAJ. 

Un symposium national pourra être tenu à la 

fin du processus, afin de partager les points 

de vue de chaque province, et de présenter 

des recommandations dans un rapport 

représentant une perspective nationale sur 

la question. 

Calendrier 
 

•Le 2 décembre 2017, C.-B. (Vancouver) 

•Le 13 octobre 2018, Alberta (Edmonton) 

•Le 1er décembre 2018, Nouvelle-Écosse (Halifax) 

•Ontario (2019, date à venir) 

•Québec (2019, date à venir) 
 

 

 
 

REPRÉSENTATIVITÉ DES JURYS 

 

 

Ces tables rondes sont une initiative de notre 

Cercle des Peuples autochtones visant à 

étudier la question des obstacles systémiques 

à la représentation des Peuples autochtones 

et des minorités racialisées au sein des jurys. 

L’ICAJ a préalablement effectué une recherche 

sur la situation à l’échelle du pays et produit 

un rapport, disponible sur le site Web de l’ICAJ. 

Un rapport est publié après chaque rencontre. 

Les recommandations des provinces seront 

présentées lors d’un symposium national prévu 

à la fin de l'hiver 2020 

Calendrier 
 

•Le 6 avril 2019, Manitoba (Winnipeg) 

•Le 1er juin 2019, C.-B. (Vancouver) 

•Le 21 sept. 2019, Canada atl. (Halifax, NS) 

•Le 2 novembre 2019, Alberta (Calgary) 

•Ontario (2019, date à venir) 

•Québec (2019, date à venir) 

DISCUSSIONS NATIONALES 

SUR DE GRANDS ENJEUX 
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À VENIR 

PROGRAMMES  

PERMANENTS  

2019-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les programmes permanents de l'ICAJ 

sont offerts dans les deux langues 

officielles avec interprétation simultanée. 

La plupart sont reconnus dans les 

provinces où la formation continue est 

obligatoire. Les programmes destinés 

aux  juges  son t  app rouvés , 

conformément à l'article 41 (1) de la Loi 

sur les juges.  

Les conférences annuelles de l'ICAJ sont 

l'événement phare de ces programmes. 

Depuis 45 ans, elles permettent de jeter 

des ponts entre les experts de différents 

domaines, de recueillir différents points 

de vue et de contribuer au changement. 

 

SÉMINAIRE POUR LES JUGES FÉDÉRAUX 

NOUVELLEMENT NOMMÉS (2 fois par année) 

– Programme offert conjointement avec 

l’Institut national de la magistrature (INM) 

À l’automne : du 26 oct. au 1er nov.  2019 

Lieu : Victoria 
 

Au printemps : du 28 mars au 3 avril 2020 

Lieu : Gatineau 

DIALOGUES SUR LA FONCTION DE JUGE   :  

Les joies et les peines d’une longue carrière 

(Aux 2 ans) – Offert conjointement avec l’INM 

Date: du 13 au 15 novembre 2019 

Lieu : Toronto 

MAÎTRISER LA RÉDACTION DES 

JUGEMENTS (aux 2 ans)  

– Offert conjointement avec l’INM 

Date: du 26 au 30 avril 2020 

Lieu : Vancouver 

SÉMINAIRE JUDICIAIRE AVANCÉ SUR 

LE DROIT ADMINISTRATIF (aux 2 ans) 

Date: le 28 mai 2020 

Lieu : Ottawa 

TABLE RONDE NATIONALE DUR LE 

DROIT ADMINISTRATIF (annuel) 

Date: le 29 mai 2020 

Lieu : Ottawa 

SÉMINAIRE DE RÉDACTION DES 

JUGEMENTS (annuel) 

Date: du 28 juin au 2 juillet 2020 

Lieu : Montréal 

CONFÉRENCE SUR LA RÉDACTION 

LÉISLATIVE (annuel) 

Date: les 10 et 11 septembre 2020 

Lieu : Ottawa 

 
 

 

COLLABORATIONS 

 

LE DROIT DES AÎNÉS 
(le thème change 

chaque année)  – Offert conjointement avec 

le Centre de développement professionnel 

de la Faculté de droit de l’Université de 

Montréal 

Date: le 26 septembre 2019 

Lieu : Montréal 

SOMMET DU COMITÉ D’ACTION (annuel)  

– Offert conjointement avec le Comité 

d’action sur l’accès à la justice en matière 

civile et familiale  

Date: du 29 avril au 1er mai 2020 

Lieu : Toronto 
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CONFÉRENCES ANNUELLES PHARES 

VANCOUVER 2020 | HALIFAX 2021 | OTTAWA 2022 

 

 

LES PEUPLES AUTOCHTONES ET LE DROIT 

 

DATE: DU 21 AU 23 OCTOBRE 2020 

LIEU : VANCOUVER 

Aperçu des sujets abordés : 

 L’évolution de la justice autochtone au 

cours des cinq dernières années 

 La Commission de vérité et 

réconciliation du Canada 

 Établir et maintenir des relations 

respectueuses, rétablir la confiance, 

opérer un véritable changement social 

 L'autonomie gouvernementale et le 

développement économique dans les 

communautés autochtones 

 Un meilleur accès à la justice 

 Les lois autochtones traditionnelles et 

leur application 

 

 

 

 

 

LE DROIT À LA DIGNITÉ EN DROIT CANADIEN 

 

DATE: DU 20 AU 22 OCTOBRE 2021 

LIEU : HALIFAX 

Aperçu des sujets abordés : 

 La dignité comme droit fondamental 

 Le droit à la dignité dans la Charte 

québécoise 

 Le rôle de la dignité humaine dans 

l'interprétation des lois 

 Le droit et la dignité 

 La protection légale et la dignité 

 La dignité dans la prise de décision et 

la rédaction des décisions  

Une attention particulière sera portée aux 

aspects suivants : protection de l'enfance, 

droit de la santé et des personnes âgées, 

et questions relatives à la fin de vie.  

 

 

 

 

LE DROIT DES FRONTIÈRES 

 

DATE: DU 26 AU 28 OCTOBRE 2022 

LIEU : OTTAWA 

Aperçu des sujets abordés : 

 Immigration 

 Réfugiés 

 Extradition 

 Citoyenneté 

 Litiges transnationaux 

 Mondialisation et gouvernance 

 Tribunaux internationaux et arbitrage 

 Questions interprovinciales  
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PPRIX,  

BOURSES ET  

DISTINCTIONS 

Depuis sa création en 1974, l’ICAJ a à 

cœur de promouvoir une saine 

administration de la justice. Ainsi, l’Institut 

s’emploie à soutenir la communauté 

juridique de toutes les manières 

possibles. Cet appui se traduit par 

diverses actions visant à rassembler tous 

les acteurs du système de justice à 

l’échelle du pays : discussions nationales 

sur de grands enjeux, programmes de 

formation de pointe et sur mesure, tenue 

de conférences qui permettent de cerner 

les problèmes et d’offrir des pistes 

solutions afin de faire face à des enjeux 

cruciaux. 

Toutes ces actions ne sauraient être 

possibles sans l’engagement et le 

dévouement de profess ionnels 

remarquables à tous les niveaux. L’ICAJ 

est fière de reconnaître le travail de ces 

bâtisseurs et de leur témoigner son 

appui en remettant chaque année 

divers prix et bourses encourageant 

l’engagement bénévole, la recherche et 

la créativité. 

Merci à tous ceux qui s’investissent dans 

l’administration de la justice au pays et 

qui partagent leurs compétences afin 

d’améliorer le fonctionnement du système 

avec cœur et intelligence, au bénéfice 

de la société tout entière. 

 

 

 

 

 

 

LA MÉDAILLE DE LA JUSTICE  

  

C’est à l’occasion de son dixième anniversaire, 

en 1984, que l’ICAJ a institué la remise de la 

Médaille de la Justice. Décernée tous les deux 

ans, celle-ci vise à souligner les réalisations 

exceptionnelles d’une personne qui a joué un 

rôle déterminant dans l’administration de la 

justice au Canada, ou qui, par ses ouvrages 

ou autres entreprises, a apporté une 

contribution significative à l’administration de 

la justice au Canada. Les récipiendaires de la 

médaille sont traditionnellement annoncés à 

l’automne, lors de la Conférence annuelle de 

l’ICAJ. 

 

Récipiendaires 

•L’honorable Thomas A. Cromwell (CSC) • 2017 

•L’honorable Murray Sinclair (Manitoba) • 2015 

•La très hon. Beverley McLachlin (CSC) • 2013 

•L’honorable René Dussault (Québec) • 2011 

•L’honorable Frank Iacobucci (CSC) • 2009 

•L’honorable D. Schneider (Ontario) • 2007 

•Feu l’honorable Alan B. Gold (Québec) • 2005 

•Feue l’honorable Constance R. Glube (N.S.) et 

•Feu l’honorable Kenneth M. Lysyk (BCSC) • 2003 

•L’honorable Horace Krever (Ontario) • 2001 

•Le professeur Ed Ratushny (Ottawa) • 1999 

•L’honorable Claire L’Heureux-Dubé (CSC) et 

•L’honorable Sidney Linden (Ontario) • 1997 

•L’honorable W. David Griffiths (Ontario) • 1995 

•Feu l’honorable David C. McDonald (Alberta) • 1993 

•L’honorable G. Arthur Martin (Ontario) • 1991 

•Le Dr. W.A. Bowker (Alberta) • 1989 

•Feu l’honorable Brian Dickson (CSC) • 1987 

•Feu l’honorable Jules Deschênes (Québec) • 1985 
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PRIX DU PRÉSIDENT 

 

 

L’ICAJ a institué le Prix du président en 

2016, dans le but de souligner la 

contribution exceptionnelle de l’un de ses 

bénévoles. Ce prix est remis tous les deux 

ans, en alternance avec la Médaille de la 

Justice. Le Prix du président 2018 a été 

remis au chef de la Commission et des 

tribunaux de la Commission des droits de la 

personne de l’Alberta,  Me Michael Gottheil. 

 

Me MICHAEL GOTTHEIL 

Michael Gottheil est le chef de la 

Commission et des tribunaux de la 

Commission des droits de la personne de 

l'Alberta depuis août 2018. Il possède de 

nombreuses années d'expérience en tant que 

leader dans le secteur de la justice 

administrative. Il a été président du Tribunal 

des droits de la personne de l'Ontario et 

président exécutif des  Tribunaux de 

l’environnement et de l’aménagement du 

territoire de l'Ontario et des Tribunaux de 

justice sociale de Ontario, composés de huit 

tribunaux. M. Gottheil croit fermement en la 

justice, en tant que moyen et en tant que fin. 

Il s'est employé à favoriser la collaboration 

entre les membres de la communauté 

juridique et de la société civile en général. 

 

 

 

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, la Bourse 

de recherche Charles-D.-Gonthier de 7 500 $ 

appuie les travaux scientifiques qui traitent 

d’un sujet ayant rapport au thème de la 

conférence annuelle de l’ICAJ. Les thèmes 

s’inscrivent dans les priorités de l’ICAJ, soit : la 

justice, une valeur humaniste et sociale; la 

justice, un service public; la justice dans une 

économie mondiale et un monde 

interdépendant. En 2019, la Bourse a été 

remise à Me Ignacio N. Cofone, professeur à 

la Faculté de droit de l’Université McGill. Il est 

invité à présenter son projet à la 

44e Conférence annuelle de l’ICAJ. 

 

LE PROFESSEUR IGNACIO N. COFONE 

Me Cofone enseigne le droit de la vie privée, 

le droit des associations commerciales et le 

droit de l'intelligence artificielle. Ses 

recherches explorent comment le droit devrait 

s'adapter aux changements technologiques et 

sociaux et mettent l'accent sur la protection 

de la vie privée et la prise de décision 

algorithmique. Dans ses derniers projets, il 

propose des façons d'évaluer les dommages 

dans les recours collectifs en matière de 

protection de la vie privée et de prévenir la 

discrimination algorithmique. 

 

PRIX DE DISSERTATION 

 

Le Prix de dissertation Christine-Huglo-

Robertson vise à favoriser la participation 

des étudiants en droit aux travaux de l’ICAJ 

et de promouvoir la recherche portant sur 

l’administration de la justice. En 2019, ce prix 

assorti d’une bourse de 1000  $ a été remis à 

un étudiant de la Faculté de droit de  

l’Université de Montréal, M. Xavier Dionne. 

Celui-ci a été invité à présenter son essai 

intitulé « Sur les épaules de robots : l’impact 

de l’intelligence artificielle sur la propriété 

intellectuelle » à la 44e Conférence 

annuelle de l’ICAJ. Le prix rend hommage à 

celle qui fut directrice générale de l’ICAJ de 

1992 à 2012.  

 

M. XAVIER DIONNE 

 

Étudiant de deuxième année en droit à 

l'Université de Montréal, Xavier Dionne est 

aussi diplômé en économie et politique 

avec une spécialisation en sciences 

économiques, de la même université. Ses 

champs d'intérêt couvrent la propriété 

intellectuelle, l'intelligence artificielle et le 

droit constitutionnel. En plus d'avoir 

développé des outils informatiques utilisés à 

l'échelle mondiale, il travaille actuellement à 

l'Agence spatiale canadienne. 
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Les membres de l’ICAJ sont issus de 

toutes les régions du Canada. On y 

retrouve des membres de la profession 

juridique et de la magistrature, des 

professeurs, des rédacteurs législatifs, des 

membres des tribunaux administratifs, des 

journal istes, des administrateurs 

jud ic ia i res ,  des  rep résentants 

d’organismes gouvernementaux et 

sociaux, des membres des forces 

policières et des étudiants en droit. Nos 

services sont offerts aux membres dans 

les deux langues officielles. 

 
 
 

MEMBRES PAR CATÉGORIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MEMBRES PAR PROFESSION 
 
 
 
 

  

À PROPOS DE 

NOS MEMBRES 
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PROVINCE   
MEMBRES 

INDIVIDUELS 

JEUNES 

AVOCATS 
ÉTUDIANTS RETRAITÉS 

INSTITUTIONNELS 

(INDIVIDUS) 
TOTAL 

Ontario 118 5 60 1 190 374 

Québec 84 1 79 2 1 167 

Colombie-Britannique 44 2 15 1 21 83 

Alberta 56 1 8 0 12 77 

Nouvelle-Écosse 16 1 3 0 51 71 

Nouveau-Brunswick 13 1 3 0 25 42 

Saskatchewan 21 1 3 1 10 36 

Manitoba 13 0 2 0 5 20 

Terre-Neuve et Labrador 14 1 0 0 0 15 

Yukon 4 0 0 0 10 14 

Île-du-Prince-Édouard 9 0 0 0 0 9 

Nunavut 2 0 0 0 1 3 

Territoires du Nord-Ouest 0 0 0 0 1 1 

TOTAL 394 13 173 5 327 912 

MEMBRES PAR  

PROVINCE 
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TABLEAU DE PARTICIPATION (1er JUILLET, 2018―30 JUIN 3019) 

QUAND QUOI OÙ PARTICIPANTS 

13-14 septembre 2018 Conférence sur la rédaction législative Ottawa, ON 205 

11-12 octobre 2018 Tribunal administratif du Québec (rédaction des décisions) Montréal, QC 21 

13 octobre 2018 Table ronde provinciale sur les délais dans le système pénal Edmonton, AB 39 

17-19 octobre 2018 43e  Conférence annuelle sur la justice et la santé mentale Ottawa, ON 166 

20-26 octobre 2018 Séminaire pour les juges fédéraux nouvellement nommés (avec l’INM) Toronto, ON 127 

25 octobre 2018 College of Physicians and Surgeons of Ontario (rédaction des décisions) Toronto, ON 27 

 7 novembre 2018 Vulgariser le droit (avec l’Université de Montréal) Montréal, QC 65 

20-21 novembre 2018 Commission de l’immigration et du stat. de réfugié du Canada (rédaction des décisions) Toronto, ON 98 

22 novembre 2018 XXe Anniversaire de la médiation judiciaire Montréal, QC 84 

1er décembre 2018 Table ronde provinciale sur les délais dans le système pénal Halifax, NS 39 

9-10 janvier 2019 Ontario Energy Board (rédaction des décisions) Toronto, ON 23 

14-16 janvier 2019 Conseil de la magistrature du Québec (rédaction des décisions) Montréal, QC 19 

22-25 janvier 2019 Régler les révisions judiciaires de façon efficace Vancouver, BC 54 

24 janvier 2019 Tribunal administratif du travail (rédaction des décisions) Montréal, QC 35 

28-30 janvier 2019 The Chippewas of the Thames First Nation (Rédaction des décisions) London, ON 12 

11 mars 2019 Webinaire sur la rédaction législative (en anglais) En ligne 121 

13 mars 2019 Nova Scotia Utility Review Board (rédaction des décisions) Halifax, NS 23 

20 mars 2019 Webinaire sur la rédaction législative (en français) En ligne 17 

2 avril 2019 Accès à la justice et santé mentale (avec l’Université de Montréal) Montréal, QC 27 

4 avril 2019 OACIQ (éthique et déontologie) Brossard, QC 57 

6 avril 2019 Conférence des arbitres du Québec (rédaction des décisions) Longueuil, QC 26 

6 avril 2019 Table ronde provinciale sur la représentativité des jurys Winnipeg, MB 38 

6-12 avril 2019 Séminaire pour les juges fédéraux nouvellement nommés (avec l’INM) Gatineau, QC 133 

10-12 avril 2019 Sommet du Comité d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale  Montréal, QC 77 

13-15 mai 2019 Conseil de la magistrature du Québec (rédaction des décisions) Montréal, QC 34 

14-16 mai 2019 Office of the CSE Commissioner (rédaction des décisions et droit administratif) Montréal, QC 13 

21-22 mai 2019 Alberta Human Rights Commission (rédaction des décisions) Calgary, AB 12 

25 mai 2019 Table ronde nationale sur le droit administratif Ottawa, ON 46 

27-28 mai 2019 Ontario Energy Board (rédaction des décisions) Toronto, ON 11 

29-30 mai 2019 Séminaire de rédaction des décisions (avec le CTAC) Montréal, QC 17 

1er juin 2019 Table ronde provinciale sur la représentativité des jurys Vancouver, BC 48 

18-19 juin 2019 Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (rédaction des décisions) Ottawa, ON 26 

25-28 juin 2019 Judgment Writing Seminar Montréal, QC 76 
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ÉQUIPE 

 
 

Christine O'Doherty, avocate 

Directrice générale 

Christine O’Doherty est la directrice générale 

de l'ICAJ depuis 2017. Avocate, bilingue, 

possédant une expertise en droit professionnel, 

en droit du travail et en droit commercial, elle 

a contribué à l'élaboration et à la mise en 

œuvre de stratégies de relations publiques et 

de relations gouvernementales au sein de 

divers organismes d'envergure.  Me O’Doherty a 

enseigné à la Faculté de pharmacie de 

l’Université de Montréal pendant quatorze 

années, à titre de responsable du cursus de 

compétences transversales offert au 1er et au 

2e cycle. Elle consacre ses temps libres à 

l'écriture de romans.  

Isabelle Ligot 

Chef des communications 

Isabelle aime élaborer des stratégies de 

communication créatives et créer des ponts 

entre les gens. Son travail à l’ICAJ comprend 

la rédaction et la traduction de textes variés, 

la conception de brochures et le design de 

visuels, de même que la gestion de tous les 

contenus Web. Isabelle est diplômée du 

Conservatoire de musique du Québec à 

Montréal. Amoureuse des langues, elle détient 

aussi un certificat en traduction de 

l’Université McGill, où elle poursuit des études 

de deuxième cycle en traduction juridique.   

Vicki Gondek, CMP (en congé de maternité) 

Chef de projet des programmes judiciaires  

Vicki s’occupe de tous les programmes 

judiciaires de l’ICAJ depuis 2014. Elle détient 

un baccalauréat en sociologie de l’Université 

Concordia et un certificat en planification 

d’événements du Collège LaSalle. Depuis 

2017, elle est une professionnelle agréée en 

organisation d’événements. Quand Vicki n’est 

pas affairée à coordonner les activités de 

l’ICAJ d’un bout à l’autre du Canada, elle 

aime cuisiner et prendre l’air en faisant du 

vélo aux environs de Montréal.  

Maria Aylward, avocate 

Chef de projet―développement d’affaires 

Avant d’avoir le plaisir de se joindre à l’ICAJ, 

Maria a exercé le droit chez Gowling WLG et 

au sein d’un cabinet montréalais spécialisé en 

propriété intellectuelle. Fière Terre-Neuvienne, 

elle détient un baccalauréat ès sciences et un 

baccalauréat ès arts de l’Université Memorial. 

Lors de ses études de Juris Doctor à 

l’Université Dalhousie, elle a reçu le James A. 

MacDonald Award et le Eunice Beeson 

Memorial Prize pour sa réussite et son 

engagement académique. Maria a effectué 

son stage professionnel à la Cour canadienne 

de l’impôt. Elle a obtenu son diplôme en droit 

civil à l’Université d’Ottawa en 2012 et adore 

vivre à Montréal. 

Lynne Robichaud 

Coordonnatrice des programmes judiciaires  

Lynne coordonne les programmes judiciaires. 

Dans son dernier emploi comme coordonnatrice 

des ventes, elle faisait le pont entre l’équipe 

des ventes, les distributeurs, les concepteurs 

de projets et le personnel du service à la 

clientèle au Canada et aux États-Unis. Lynne 

possède aussi plusieurs années d’expérience 

dans la formation aux logiciels, le service à la 

clientèle et la comptabilité. Après avoir passé 

la plus grande partie de sa vie au Nouveau-

Brunswick et en Ontario et voyagé partout 

dans le monde, elle a maintenant ses racines à 

Montréal.  

Mary Plagakis 

Program Coordinator 

Mary coordonne les programmes non 

judiciaires, en veillant à ce que tout se passe 

bien et en s’assurant que tous soient satisfaits. 

Elle est titulaire d’un baccalauréat en 

sociologie et d’un baccalauréat en études de 

l’enfant de l’Université Concordia. Elle aime 

résoudre des énigmes et dévorer une pile de 

livres. Un jour prochain, elle compte bien 

s’envoler vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande.  

Nathan Afilalo 

Stagiaire étudiant en droit  

Récemment diplômé du programme BCL/LLB de 

l'Université McGill, Nathan occupe le premier 

poste de stagiaire créé à l'ICAJ. Auparavant, 

il a effectué un stage à la Cour municipale de 

Montréal et s'est impliqué auprès d'organismes 

montréalais œuvrant dans le domaine de 

l'accès à la justice, comme la Clinique 

juridique du Mile-End, le Centre de recherche-

action sur les relations raciales et la Clinique 

d'information juridique offerte par les étudiants 

de l'Université Concordia. À l'ICAJ, Nathan 

effectue des recherches liées à nos Discussions 

nationales, rédige des rapports et contribue 

au développement des activités destinées aux 

étudiants. 

 

CONSEILLÈRE 

 

La professeure Martine Valois, avocate 

Conseillère académique 

Me Martine Valois, Ad. E. est professeure 

agrégée à la Faculté de droit de l’Université 

de Montréal. Elle est diplômée de cette 

faculté (LL.B. et LL.D.) et de l’Université 

Harvard. Me Valois a été conseillère spéciale 

à la rédaction pour la Commission d’enquête 

sur le processus de nomination des juges du 

Québec (Commission Bastarache). Chercheure 

au Centre du droit des affaires et du 

commerce international, elle a été chercheure 

invitée à l’Institut Max-Planck pour 

l’anthropologie sociale à Halle (Saale), en 

Allemagne, en 2018. Ses domaines de 

recherche portent sur l’indépendance 

judiciaire, la théorie du droit et la justice 

administrative. Elle a publié plusieurs ouvrages 

sur ces sujets.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

(2018-2019) 

COMITÉ EXÉCUTIF 
 

Président 

•Me Patrick A. Molinari, Ad. E., FRSC 
 

Premier vice-président 

•L’honorable juge James O’Reilly 
 

Deuxième vice-présidente 

•L’honorable juge P. Colleen Suche 
 

Secrétaire-trésorière 

•L’honorable juge Catherine Pilon 
 

Présidente sortante 

•L’honorable juge Georgina R. Jackson 
 

•Me Mark Benton, c.r. 

 

MEMBRES 
 

•La protonotaire Linda S. Abrams 

•M. Stephen Bindman 

•La sous-commissaire Brenda Butterworth-Carr 

•L’honorable juge Thomas J. Crabtree 

•L’honorable juge Julie Dutil 

•Me Athanasios Hadjis 

•L’honorable juge Lois R. Hoegg 

•L’honorable juge Elizabeth Hughes 

•Me John Mark Keyes 

•L’honorable juge Lana Krogan 

•L’honorable juge Benoît Moore 

•L’honorable juge Yves-Marie Morissette 

•Le doyen Bradford Morse 

•L’honorable juge Shaun Nakatsuru 

•L’honorable juge en chef Jolène Richard 

•L’honorable juge J. C. Marc Richard 

•Le professeur Kent Roach 

•L’honorable juge Robert J. Sharpe 

•Me Eric Tolppanen 

•L’honorable juge Peter M. Willcock 

•L’honorable juge Michael J. Wood 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 

 

Le mandat du Comité exécutif est de 

recommander l’élection de nouveaux 

administrateurs et administrateurs honoraires 

à l’assemblée générale annuelle afin de 

pourvoir les postes vacants. Il fait rapport 

au C.A. sur les affaires courantes en plus 

d’émettre des recommandations quant aux 

conditions de travail des employés. Le 

Comité fixe les objectifs de l’organisation en 

conformité avec son mandat, et s’assure de 

leur mise en œuvre. Le Comité exécutif a 

tenu neuf (9) réunions téléphoniques. En mai, 

il a effectué une retraite d'une journée avec 

le Comité de planification de l'éducation et 

de la recherche afin de discuter des 

programmes à venir et de faire progresser la 

planification des conférences annuelles pour 

2019, 2020 et 2021.  

 

FINANCE ET VÉRIFICATION 

 

Le mandat du Comité des finances et de 

vérification est de superviser les finances de 

l’organisation y compris la gestion des 

risques. Il passe en revue les états financiers 

de l’année et fait rapport au CA sur la 

gestion financière de l’ICAJ. Ses membres 

passent en revue la gestion des fonds, les 

opérations financières et les placements 

financiers. Le Comité analyse le rapport des 

auditeurs pour en faire la recommandation 

au CE,  qui pourra ensuite le recommander 

au CA. Tous les cinq ans, il lance un appel 

d’offres pour recevoir les soumissions 

d’auditeurs indépendants.  

Présidente : L’honorable juge Catherine Pilon 
 

Membres 

•Me John Mark Keyes 

•L’honorable juge Michael J. Wood 

•Le président de l’ICAJ (d’office) 

•La directrice générale de l’ICAJ (d’office) 

Les membres du Comité des finances et de 

vérification ont tenu une réunion ordinaire 

au cours de l’année. Ils ont analysé les états 

financiers vérifiés au 30 juin 2019 et ils 

recommandent l’adoption du rapport des 

auditeurs Massie Turcotte et Associés inc. de 

2018-2019. Pour l’année financière 2018-

2019, les revenus de l’ICAJ s’établissent à 

1 766 820 $ et les dépenses pour les 

conférences et séminaires s’élèvent à 

1 757 035 $, créant  un léger surplus de 

9785 $. Lorsqu’on ajoute les dépenses 

administratives nettes, on obtient un déficit 

de 44 330 $. Au 30 juin 2019, l’ICAJ dispose 

d’un solde de fonds de 409 496 $. 

 

RECRUTEMENT 

 
 

Le mandat du Comité de recrutement est de 

voir à la mise en œuvre du plan de 

recrutement des membres de l’ICAJ. Il fait des 

recommandations sur les meilleures stratégies à 

adopter pour attirer et garder les membres et 

pour communiquer avec eux. a 

Président : L’honorable juge James O’Reilly 
 

Membres 
 

•M. Stephen Bindman 

•Me Athanasios Hadjis 

•L’honorable juge Michael J. Wood 

•Le Comité exécutif de l’ICAJ 

•La directrice générale de l’ICAJ (d’office) 

•Vacances (2) 

Le Comité du recrutement ne s'est pas réuni 

cette année, mais a travaillé de concert 

avec le Conseil d'administration pour 

élaborer le prochain plan stratégique. Il a 

continué sa supervision des progrès en 

matière d'adhésion à l'ICAJ. 
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ÉDUCATION ET RECHERCHE 

 
 

Le mandat du Comité de planification de 

l’éducation et de la recherche est d’élaborer 

et superviser la planification des 

programmes d’éducation et de recherche de 

l’ICAJ. Le Comité choisit aussi les thèmes des 

conférences annuelles et recommande des 

experts des domaines juridiques abordés. Le 

Comité a effectué une retraite d’une journée 

en mai 2019 et a notamment développé les 

thèmes des conférences annuelles de 2021 

et 2022.  

Coprésidents 
 

•Me Patrick A. Molinari, Ad. E, MSRC 

•L’honorable juge James O’Reilly 
 

Membres 

•La protonotaire Linda S. Abrams 

•L’honorable juge Lois R. Hoegg 

•Le doyen Bradford Morse 

•L’honorable juge Yves-Marie Morissette 

•L’honorable juge Catherine Pilon 

•L’honorable juge P. Colleen Suche 

•L’honorable juge Robert J. Sharpe 

•La professeure Martine Valois 

•La directrice générale de l’ICAJ (d’office 

 

 

 

 
 

 

MÉDAILLE DE LA JUSTICE 2019 

 

La Médaille de la Justice est décernée tous 

les deux ans, en alternance avec le Prix du 

président. Le Comité de recherche pour la 

Médaille de la Justice a discuté par 

téléphone en vue de recommander des 

candidats au Comité exécutif. 

 

PRIX DU PRÉSIDENT 2020 

 

 

Le travail et l’engagement des bénévoles 

sont essentiels pour que l’ICAJ puisse 

accomplir sa mission et atteindre ses 

objectifs. L’ICAJ a institué le Prix du 

président en 2016, afin de souligner la 

contribution exceptionnelle de l’un de ses 

bénévoles. Le Prix est décerné tous les deux 

ans lors de la Conférence annuelle de l’ICAJ, 

en alternance avec la Médaille de la 

Justice. Le Comité exécutif peut suggérer 

des candidats directement, mais il peut aussi 

demander leur avis aux membres du conseil 

d'administration ou d’autres comités, ou 

encore à la directrice générale de l'ICAJ. 

 

 

 

 

 
 

 

COMMUNICATIONS 

 
 

 

Le mandat du Comité des communications 

est de voir à la mise en œuvre du plan de 

communication, à l’élaboration des outils de 

promotion de l’ICAJ et d’assurer la liaison 

avec les autres comités afin de favoriser 

l ’uniformité des communications de 

l’organisation.   

Président : Me Mark Benton, c.r. 
 

Membres 
 

•La protonotaire Linda S. Abrams 

•Me Stephen Bindman 

•Me Denis Boucher 

•Me Marc-Simon Duquette 

•Me John Mark Keyes 

•L’honorable juge en chef Jolène Richard 

•Le président de l’ICAJ (d’office) 

•La directrice générale de l’ICAJ (d’office) 

Le Comité des communications ne s'est pas 

réuni cette année, mais a travaillé de 

concert avec le Conseil d'administration 

pour élaborer le prochain plan stratégique. 

 

 

PARTENAIRES 
 

 

L’ICAJ réalise ses projets en 

collaboration avec de nombreux 

partenaires à l’échelle du Canada. 

Merci aux membres de ces 

organisations pour leur soutien 

indéfectible. Pour en apprendre 

davantage sur nos projets, visitez  

notre site Web : www.ciaj-icaj.ca.  

Merci à tous les conférenciers, experts, 

professeurs et juges qui aident l'ICAJ 

à offrir des programmes de haute 

qualité partout au pays.  

 

 

 

 

 L’Institut national de la magistrature (INM) 

 Le Conseil des tribunaux administratifs 

canadiens (CTAC) 

 La Commission de la santé mentale du 

Canada 

 Le projet ADAJ  

 Le Groupe d’action sur l’accès à la 

justice (TAG) 

 Le Comité d’action sur l’accès à la 

justice en matière civile et familiale  

 Le Centre de développement 

professionnel de la Faculté de droit de 

l’Université de Montréal 

 CAIJ - Centre d'accès à l'information 

juridique 

 Experts de partout au pays 
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