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Des nouvelles de l’Institut !
Depuis son assemblée de fondation, l’Institut québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ), a
connu de nombreux développements. En cette période de confinement, le temps nous est donné de
revenir sur la dernière année.

L’IQRDJ : Un an après son Assemblée de Fondation

Gouvernance
Depuis le 29 avril 2019, l’Institut est doté d’un conseil d’administration, présidé par le professeur Pierre
Noreau et composé des membres fondateurs de l’Institut et de personnes issues de milieux représentatifs
du monde juridique.

Ces membres sont issus des ministères de la Justice du Québec et du Canada ; de la magistrature
judiciaire ou de décideurs au sein d’une instance de justice administrative ; du Barreau et de la Chambre
des notaires ; du milieu communautaire juridique ; des facultés de droit. Pour assurer une certaine
multidisciplinarité et une représentation citoyenne, le Conseil de l’Institut réunit également des membres
issus de la société civile et d’autres ordres professionnels.
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Dans le cadre de leur engagement au sein ou au nom de l’Institut, les membres agissent en leur nom
propre. Pour connaître le profil des membres et du Conseil de l’Institut, visitez notre site internet :
http://www.iqrdj.ca/accueil#ca

Comité scientifique
Le 5 juin 2019, la professeure Catherine Piché a été désignée directrice scientifique de l’Institut. Elle est
responsable notamment de la programmation scientifique et de la qualité des travaux de recherche
menés par l’Institut et de ceux qui sont réalisés à sa demande.
Pour la seconder dans le cadre de ses fonctions, le Comité scientifique a été formé. Il est composé de
chercheurs reconnus pour leur compétence et leur intérêt pour l’interdisciplinarité en droit. Il est composé,
à ce jour, des membres suivants :
Pr Marie-Ève Arbour, Faculté de droit, Université Laval
Pr Jean-Marie Dufour, Chaire William Dow d’Économie politique, Université McGill
Pr Hugo Cyr, Département des sciences juridiques, UQÀM
Pre Christiane Guay, Département de travail social, Université du Québec en Outaouais
Pre Sophie Thériault, Vice-doyenne aux études, Faculté de droit (section droit civil), Université
d’Ottawa

Un premier projet de recherche, bientôt sur les rails !
Le 5 juin 2019, la professeure Catherine Piché a été désignée directrice scientifique de l’Institut. Elle est
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Un institut indépendant et appuyé
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L’IQRDJ bénéficie dorénavant du soutien financier du Ministère de la justice du Québec, de justice du
Canada, de la Chambre des notaires et de la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ). Ces
contributions permettent le démarrage et le fonctionnement de l’Institut. Elles assurent la stabilité et la
pérennité des activités de l’Institut.
SOQUIJ fournira à l’Institut les locaux de la permanence de l’Institut, pour une période de 3 ans.
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