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Des nouvelles de l’Institut !
La mise sur pied de l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice se concrétise. Depuis
son lancement de l’Institut le 4 septembre dernier, le comité initiateur travaille sans relâche.
Les démarches d'appui se sont poursuivies au cours des mois suivants, dans le cadre d'une consultation
directe de plusieurs acteurs du milieu de la justice.

Un comité initiateur proactif
Le comité initiateur de l'Institut
est composé de la professeure
Catherine
Pichée,
de
Maya Cachecho, PhD, du
professeur Pierre Noreau, de
l'Honorable Huguette St-Louis,
de l'Honorable François Rolland,
de Me Marc Sauvé, de
l'Honorable Élizabeth Corte, de
Me Marie-Claude Sarrazin et de
l'Honorable Pierre-E. Audet.

Les rencontres mensuelles du comité initiateur ont porté fruit : les règlements généraux de l'Institut ont été
rédigés, et ceux-ci seront soumis pour adoption par les membres de l'assemblée générale qui se tiendra
dans quelques semaines, au printemps 2019.
La structure de l’Institut assure la contribution d’acteurs issus de tous les segments du monde juridique, la
constitution d’un conseil scientifique ainsi que la conduite d’une consultation permanente des acteurs
sociaux.
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L'Institut et la formation continue : le 26 mars prochain !
Le 26 mars prochain se tiendra la conférence L'Institut québécois de la réforme du droit et de la
justice...enfin ! Cette formation est offerte dans le cadre des activités de formation continue de la Faculté
de droit de l'Université de Montréal, nommés les Rendez-juridiques.
Ce sera l'occasion de plonger dans l'histoire de la création de l'Institut, et de répondre à la question
suivante : Le Québec est-il prêt à se doter d’une institution que s’est déjà donnée la majorité des
provinces canadiennes et qu’on retrouve dans de nombreux pays?
Les conférenciers sont trois membres du comité initiateur de l'IQRDJ, soit :
L'honorable Élizabeth Corte, juge en chef de la Cour du Québec de 2009 à 2016 ;
Le professeur Pierre Noreau, de la Faculté de droit, Université de Montréal ;
Maître Marie-Claude Sarrazin, avocate, Sarrazin Plourde.
Ce sera également l'occasion de vous informer des étapes franchies par le projet et des orientations à
venir. Vous y poserez vos questions et suggèrerez vos idées en échangeant avec les acteurs qui se sont
engagés dans cette initiative.
Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : Participer !
Prix de l'admission générale : 50 $

Prix de l'admission des diplômés : 25 $

La conférence se tiendra à 16 h 30 au Laboratoire de Cyberjustice de la Faculté de droit
Université de Montréal
3101, chemin de la Tour
Montréal H3T 1J7
Cette conférence est reconnue comme une activité de formation continue valide auprès du Barreau du
Québec pour une durée de 1 heure et 30 minutes.

Les étapes à venir
1. Assemblée générale (printemps 2019) ;
2. Conférence de presse (à venir) ;
3. Tournée des commissions de réforme canadiennes (printemps et automne 2019) ;
4. Grande assemblée de la Justice (automne 2019).
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D’autres nouvelles prochainement !
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