
Formation pour la magistrature  2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026 

Chaque année, l’ICAJ propose différents programmes de formation conçus 
spécialement pour la magistrature, de même qu'une conférence 
multidisciplinaire d’envergure nationale, qui s’articule autour d’un sujet précis 
constituant un enjeu crucial sur le plan juridique. Les programmes sont 
bilingues, avec interprétation simultanée. 

La participation à ces programmes est approuvée, conformément à 
l’article 41(1) de la Loi sur les juges.

Inscription et réservations
Les places étant limitées, il est recommandé de s'inscrire ou de réserver sans 
tarder. Pour ce faire, veuillez contacter la chef de projet des programmes 
judiciaires, Vicki Gondek,CMP, soit par courriel à vicki.gondek@ciaj-icaj.ca ou 
par téléphone au 514 731-2855, poste 6.

DF)

Plus de détails
Les programmes à venir sont aussi annoncés avec davantage de détails sur le 
site Web de l'ICAJ: https://ciaj-icaj.ca/fr/activites/programmes-a-venir/

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=5lTLBOs1ZCVM-B3BvqDRFuPbu1Dp_X-dQtNAivTRAODOC7So6I61v0EFIooe7eVH-PQuiKH1jR_NEd8DKezmyg~~
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=CWMyv8H2xH6Sj8nCA0fJOM2rrq2hiLKZb9HfnhnRhA_Xz91H9XydNBG3qnirptevpfNZh2MkYtiQETdBTYsYdA~~
mailto:vicki.gondek@ciaj-icaj.ca?subject=Programmes%20pour%20la%20magistrature
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.MULTIDISCIPLINAIRE. 
–2022––CONFÉRENCE
ANNUELLE

Du 26 au 28 octobre, à 
Halifax et en ligne
«Le droit à la dignité en 
droit canadien»

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.

.MULTIDISCIPLINAIRE.
–2023––CONFÉRENCE
ANNUELLE

Du 25 au 27 octobre, à
Ottawa et en ligne
«Le droit des
frontières»

Aperçu des sujets
abordés:

- L'immigration

- Les réfugiés

- L'extradition

- La citoyenneté

- Les litiges
transnationaux

- La mondialisation et la
gouvernance

- Les tribunaux
internationaux et
l'arbitrage

- Les questions
interprovinciales

- Etc.

.MULTIDISCIPLINAIRE. 
–2024––CONFÉRENCE 
ANNUELLE

Du 9 au 11 octobre, à 
Winnipeg et en ligne 
«Les familles et le 
droit»

Aperçu des sujets 
abordés:

La nature des 
préoccupations en 
matière de justice 
familiale, les 
recommandations pour 
améliorer le système, le 
changement de culture 
ou de paradigme, le lien 
entre la science du 
cerveau et le bien-être 
familial, l'importance 
d'améliorer la situation 
pour les familles, les 
raisons pour lesquelles il 
faut transformer le 
système de justice 
familiale et comment y 
parvenir, les 
changements qui 
s'amorcent, etc.
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-POUR LES JUGES-
LA RÉDACTION DES
MOTIFS DANS LES
AFFAIRES
D’AGRESSION
SEXUELLE

–1ère ÉDITION–

–2022––Le 25
novembre, EN LIGNE

Ce tout nouveau 
programme accueillera 
des conférenciers de 
premier plan, dont 
l'honorable juge Sheilah 
Martin et la professeure 
Janine Benedet.

-POUR LES JUGES-
SÉMINAIRE SUR LES
PRÉGUGÉS

–1ère ÉDITION–

–2023––Le 10 février,
EN LIGNE

Ce séminaire vise à 
sensibiliser les juges 
aux préjugés et à leur 
rôle dans la prise de 
les décisions. 

-POUR LES JUGES-
SÉMINAIRE DE
RÉDACTION DES
JUGEMENTS
–ANNUEL–

–2022––Du 27 au 30
juin, à Montréal

–2023––Du 26 au 29
juin, à Montréal

–2024––Du 24 au
27 juin, à Montréal

–2025––Du 30 juin au
3 juillet, à Montréal

–2026––Du 29 juin au
2 juillet, à Montréal

Ce programme
comprend des
présentations, des
discussions et des
ateliers individuels
mettant l’accent sur les
avantages de la bonne
composition et sur les
exigences particulières
de la rédaction des
jugements.

-POUR LES JUGES-
MAÎTRISER LA
RÉDACTION
DES JUDGMENTS
–BISANNUEL–

–2024––Du 12 au 16
mai, à Toronto

–2026––Du 19 au 23
avril (lieu à confirmer)

Ce programme
bisannuel s’adresse aux
juges comptant au
moins cinq années
d’expérience et qui ont
déjà assisté au
séminaire offert par
l’ICAJ intitulé La
rédaction des jugements
ou à un programme de
rédaction offert aux
juges des tribunaux
provinciaux.

Offert conjointement
avec l'INM
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–POUR LES JUGES–
SÉMINAIRE
JUDICIAIRE AVANCÉ
SUR LE DROIT
ADMINISTRATIF
–BISANNUEL–

–2022––Le 3 juin, EN
LIGNE:
Travailler avec l’arrêt
Vavilov: allons droit à
l'essentiel

–2024––Le 7 juin, à
Ottawa

–2026––Le 5 juin, à
Ottawa

Ce programme
bisannuel permet aux
juges de se mettre à
jour en leur offrant un
tour d'horizon des plus
récents développements
en matière de droit
administratif, dans un
contexte qui favorise la
réflexion et la
discussion.

–POUR LES JUGES–
SÉMINAIRE DE DROIT
ADMINISTRATIF:
RÉGLER LES
RÉVISIONS
JUDICIAIRES DE
FAÇON EFFICACE
–BISANNUEL–

–2023––Du 31 janvier
au 3 février, à Montréal

–2025––Du 28 au 31
janvier, lieu à confirmer

Ce programme
bisannuel a pour but de
familiariser les juges de
première instance avec
les principes et les
pratiques de la révision
judiciaire.

Offert conjointement
avec l'INM

–POUR LES JUGES–
SÉMINAIRE POUR LES
JUGES FÉDÉRAUX
NOUVELLEMENT
NOMMÉS
–SEMI-ANNUEL–

–2022––Du 16 au 21
octobre, à Charlottetown

–2023––Du 16 au 21
avril, à Québec et du 29
octore au 3 novembre, à
Vancouver

–2024––Du 7 au 12
avril, à Montréal et du
20 au 25 octobre, à
Halifax

–2025––Du 6 au
11 avril, à Québec et du
19 au 24 octobre, à
Calgary

–2026––Du 12 au
17 avril, à Montréal et
du 18 au 23 octobre, à
Toronto

Offert conjointement
avec l'INM

4



Faites partie d'un réseau juridique pancanadien,
multidisciplinaire et bilingue
L’ICAJ est un organisme sans but lucratif indépendant qui rassemble les
individus et les institutions au service de l’administration de la justice, et ce,
d’un bout à l’autre du Canada. 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 et des séminaires
spécialisés et prépare divers rapports et documents traitant de sujets
approfondis. Ses services sont offerts dans les deux langues officielles.

Les membres actifs dans leur profession ont droit à des tarifs préférentiels pour
les programmes de formation. Ils peuvent se connecter au site Web de l’ICAJ
et accéder aux webinaires gratuitement ou à prix réduit.

https://ciaj-icaj.ca/fr/adhesion/
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