QUI NOUS SOMMES
Votre réseau juridique
multidisciplinaire, bilingue
et pancanadien
Depuis 1974
DEVENEZ MEMBRE !

Fondé en 1974, l’ICAJ est la seule
organisation qui rassemble tous les
professionnels du droit, d’un océan à l’autre,
dans les deux langues officielles.
L’ICAJ parraine et organise des conférences et des séminaires
spécialisés et prépare divers rapports et documents traitant de
sujets approfondis. Pour ce faire, il travaille en collaboration
avec les divers gouvernements, tribunaux, associations
professionnelles, facultés de droit et cabinets d’avocats.
Rejoignez notre réseau pour engager la conversation avec vos
collègues de partout au Canada et contribuer à améliorer
l’administration de la justice. Ensemble, il est possible d’avoir
un réel impact et de faire bouger les choses.
Quel que soit votre rôle au sein du système de justice ou votre
profession juridique, vous trouverez votre place au sein de
l’ICAJ et serez en mesure de passer à l’action !

Conférences thématiques annuelles
•
•
•

Les peuples autochtones et le droit (Vancouver, 2021)
Le droit à la dignité (Halifax, 2022)
Le droit des frontières (Ottawa, 2023)

Programmes thématiques et webinaires
•
•
•
•

Table ronde nationale sur le droit administratif (annuel)
Séminaire de rédaction des décisions (annuel)
Série de webinaires sur le droit administratif
Série de webinaires sur les peuples autochtones et le droit

Discussions nationales sur de grands enjeux
•
•

Tables rondes provinciales sur la représentativité des jurys
Tables rondes provinciales sur les délais du système pénal

Pour les juges
Juges fédéraux nouvellement nommés

•
•
•

•

Plus de 1500 membres venus de partout au pays
129 conférenciers bénévoles, sommités dans leur domaine
2311 participants provenant de toute la communauté
juridique
10 programmes offerts dans 6 villes
25 programmes offerts en ligne

Rejoignez notre communauté en ligne

ICAJ

Pour toute la communauté juridique

Statistiques clés (2020)

•
•

Institut canadien
d’administration de la justice

PROGRAMMES

Abonnez-vous à notre infolettre le « Bulletin de l'ICAJ », suiveznous sur les médias sociaux et partagez vos idées avec la
communauté ! Vous pouvez aussi écrire un billet de blogue ou
enregistrer un balado avec nous. L'ICAJ est actif sur Twitter,
LinkedIn et Facebook. Tous les liens et renseignements se
trouvent sur notre site Web : www.ciaj-icaj.ca.

Séminaire pour les nouveaux juges fédéraux (deux fois l’an)

Juges de toutes instances
•
•
•
•
•

Séminaire de rédaction des jugements (annuel)
Maîtriser la rédaction des jugements (bisannuel)
Séminaire judiciaire avancé sur le droit administratif (bisannuel)
Régler les révisions judiciaires avec efficacité (bisannuel)
Dialogues sur la fonction de juge : les joies et les peines
d’une longue carrière (bisannuel)

Pour les rédacteurs législatifs
•
•

Conférence internationale de rédaction législative (bisannuel)
Webinaires spécialisés en rédaction législative (deux fois l’an)

FORMATION SUR MESURE
Chaque année, l'ICAJ dispense de la
formation à des milliers de personnes de
même qu’à de nombreuses institutions du
Canada et d'ailleurs, en ligne et en personne.
L’ICAJ livre la formation à votre porte
L’ICAJ offre des programmes de formation à l’ensemble des
acteurs du système juridique. Notre équipe analyse vos besoins
afin de développer des formations personnalisées. Les
programmes sont conçus et dispensés dans les deux langues
officielles, grâce à un notre vaste réseau d’experts constitué de
juges expérimentés, d’universitaires réputés, d’avocats et de
consultants provenant des quatre coins du pays.

Le type de programmes offerts
Nos programmes comprennent une combinaison de
présentations théoriques, de discussions et d’ateliers.
Cours et tribunaux administratifs
•
•
•
•

Rédaction des jugements et des décisions
Conduite de l’instance et gestion de la preuve
Gestion d’une cour ou d’un tribunal administratif
Justiciables qui se représentent seuls

Communautés autochtones
•
•
•
•

Formation de base en droit administratif
Outils pour comprendre les valeurs autochtones
Compétences en matière de résolution des différends
Formation complète pour les nouveaux membres du tribunal

RESSOURCES
Bibliothèque virtuelle

Devenez membre individuel ou institutionnel

Accédez à plus de 2000 documents en ligne :

•
•

•
•
•
•
•

Webinaires gratuits
Webinaires de formation continue (gratuit pour les membres)
Vidéos de conférences antérieures
Matériel didactique conçu par nos formateurs
Textes, articles et comptes rendus sur des sujets variés
L’outil recherche représenté par une loupe, à droite du
menu, sera votre meilleur allié. Cliquez, tapez vos
mots-clés, puis appuyez sur la touche Entrée du clavier.

Balado
En toute justice est un balado qui donne la parole à différents
acteurs du milieu afin d’explorer comment nous pouvons tous
contribuer à une meilleure administration de la justice au pays.
Les membres de la communauté juridique y trouveront des
propos éclairés sur des enjeux clés, des informations
essentielles et des conseils judicieux pour enrichir leur pratique.

Blogue
Le blogue de l'ICAJ est mis à jour régulièrement et propose plus
d'une centaine de billets couvrant une variété de sujets, dans
les deux langues officielles.

Administration de la justice

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions : 514 731-2855 Ι icaj@ciaj-icaj.ca

•
•
•

Institut canadien d’administration de la justice
5950, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 450
Montréal, Québec, Canada H3S 1Z6

Gestion des parties qui se représentent seules
Communiquer en langage clair
Le système judiciaire canadien et l’administration de la justice

FAITES PARTIE DU RÉSEAU

•
•

Accédez à des webinaires gratuits ou à prix réduit
Économisez jusqu’à 150 $ par programme et comblez vos
heures de formation continue
Façonnez l’avenir de l’administration de la justice
Étendez votre réseau à travers le pays

Note: Les frais d’adhésion de 150 $ sont remboursables pour les
juges fédéraux selon l’article 27(1) de la Loi sur les juges.
Les institutions qui deviennent membres reçoivent tous les
avantages accordés aux membres individuels, en plus
d’obtenir des tarifs de groupe spéciaux et le privilège de
publier certaines annonces sur les plateformes de l’ICAJ.
Soyez expert conférencier ou membre de nos comités
Chaque année, des centaines de professionnels se portent
volontaires pour partager leurs connaissances et contribuer à
former la prochaine génération d'ambassadeurs de la justice.
Devenez un mentor pour les juristes demain
« Passez le bâton » aux étudiants en droit et jeunes avocats !
Offrez-leur une adhésion d'un an, ou accueillez un étudiant dans
le cadre de notre programme de stages en milieu judiciaire.

Rejoignez la Section étudiante et participez aux activités (10 $)
•
•
•

Programme pancanadien de stages en milieu judiciaire
Prix de dissertation Christine-Huglo-Robertson (1000 $)
Participez aux programmes pour une fraction du coût

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !
Programmes : https://ciaj-icaj.ca/fr/activites/programmes-a-venir/
Adhésion : https://ciaj-icaj.ca/fr/adhesion/

