BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER 2022 | 7 500 $
L'Institut canadien d'administration de la justice (ICAJ) a institué le Fonds de recherche Charles-D.Gonthier 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 de 7 500 $, créée en 2009, appuie les travaux qui
traitent d'un sujet ayant trait au thème de la conférence annuelle. Ainsi, chaque année, un nouveau
sujet est abordé, qui s'inscrit dans les priorités de l'ICAJ :

•
•
•

La justice, une valeur humaniste et sociale
La justice, un service public
La justice dans une économie mondiale et un monde interdépendant

https://ciaj-icaj.ca/fr/recherche/bourse-de-recherche-charles-d-gonthier/

LE DROIT À LA DIGNITÉ EN DROIT CANADIEN : DU BERCEAU AU TOMBEAU
46e Conférence annuelle, du 26 au 28 octobre 2022 ● 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, etc.
La conférence portera un regard particulier sur la protection de l’enfance, le droit de la santé, le
droit des personnes âgées et les questions relatives à la fin de vie..
https://ciaj-icaj.ca/fr/programmes-a-venir/conference-annuelle-2022/

ADMINISTRATION DES FONDS
Les fonds sont administrés par l'ICAJ au nom du bénéficiaire et pourront être affectés à l'assistant
de recherche et aux dépenses afférentes. Ils ne peuvent être utilisés à titre d'honoraires pour le
chercheur principal. Il est prévu que les résultats de recherche fassent l'objet d'une communication
lors de la conférence annuelle de l'ICAJ en octobre 2022 à Halifax.
Le montant maximum de la bourse est de 7 500 $. Le comité chargé d’effectuer la sélection du
projet de recherche est composé comme suit : le président de l'ICAJ (ou la personne désignée en
son nom), la conseillère académique de l'ICAJ, un des coprésidents du Comité de planification de
l’éducation et de recherche, et une autre personne choisie par le comité exécutif.
La personne retenue sera avisée en avril 2022. Le rapport de recherche devra être remis à l'ICAJ
avant la fin du mois d'août 2022.
La personne titulaire de la Bourse de recherche Charles-D.-Gonthier est invitée à entreprendre des
démarches pour assurer la publication d'un article dans une revue reconnue et à faire mention de
l'appui financier apporté par l’ICAJ.

SOUMETTRE UNE CANDIDATURE
• Le concours est ouvert aux professeur(e)s et aux étudiant(e)s des cycles supérieurs
d'universités canadiennes.
• Les candidat(e)s doivent remplir le formulaire ci-joint et le soumettre par courriel à
l’adresse icaj@ciaj-icaj.ca, au plus tard le 31 mars 2022.
• Il est entendu que l'ICA J recevra un rapport détaillé des dépenses réclamées avec la
remise du rapport de recherche.

À PROPOS DE L’ICA J
L’Institut canadien d’administration de la justice (ICAJ) est une organisation sans but lucratif, qui 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. L’Institut offre des programmes de formation à tous les
acteurs du milieu juridique et fournit un forum pour toutes les personnes intéressées par
l’administration de la justice.
INSTITUT CANADIEN D’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
5950, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 450
Montréal, Québec H3S 1Z6
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BOURSE DE RECHERCHE CHARLES-D.-GONTHIER | FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Partie A : Personne chargée de recherche
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Téléc. :

Courriel :

Qualifications au niveau académique et de la recherche
Veuillez inclure un curriculum vitae, ne dépassant pas 10 pages.
Partie B : Projet de recherche
Titre du projet :
Plan de la recherche
Veuillez fournir le sommaire et la méthodologie du projet, ainsi qu’une explication de la pertinence
de la recherche pour l’ICAJ. Veuillez indiquer si le projet fait partie d’un projet déjà en cours et, le
cas échéant, préciser l’appui financier déjà reçu. L’information concernant le projet de recherche ne
devrait pas compter plus de 5 pages.
Partie C : Budget
Dépenses prévues pour la recherche
Veuillez fournir la nature et le calendrier des dépenses afférentes au projet.
Date :

Signature :

Faire parvenir la demande dûment remplie et tous les documents connexes à icaj@ciaj-icaj.ca
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