
 

Les 24 au 26 mai 2015 
Delta Beauséjour, Moncton

Conseil des tribunaux administratifs  
canadiens 31e Colloque annuel

Programme
Co-présidents du Colloque :

Paul D’Astous, Président et  
Chef de la direction,  
Commission des assurances  
du Nouveau-Brunswick

Marie-France Pelletier,  
Administrateur en chef,  
Service canadien d’appui  
aux tribunaux administratifs

Mettre en pratique   
 l’accès à  
 la justice 
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MCIS Services Linguistiques offre à ses clients les solutions de la plus 
haute qualité, les plus souples et au meilleur prix pour répondre à tous 
vos besoins en matière de langue (de l’anglais et du français vers plus 
de 200 langues, y compris l’ASL/la LSQ et les langues autochtones, 
et inversement). Nous offrons également des services professionnels 
d’interprétation gratuits aux victimes et aux organismes admissibles.

Le Conseil des tribunaux administratifs canadiens tient à remercier les commanditaires et 
supporteurs du 31e Colloque annuel du CTAC.

Au nom du Conseil municipal de la Ville de Moncton et des citoyens, je 
vous souhaite chaleureusement la bienvenue au 31e colloque annuel 
du Conseil des tribunaux administratifs canadiens.

Nous espérons que vous profiterez de votre passage chez nous pour 
découvrir tout ce que Moncton a à offrir.

Je suis certain que la conférence sera un succès sur toute la ligne. 
Amusez-vous bien à Moncton, profitez de notre hospitalité légendaire 

et revenez nous voir bientôt!

George LeBlanc, Maire 
Ville de Moncton

                
Bienvenue à Moncton!

“Decisia est un logiciel intuitif à l’auto organisation et la recherche de la 
loi des tribunaux de cas. Il dispose d’un moteur de recherche unique qui 
aidera à réduire les coûts en économisant du temps pour les membres du 
conseil d’administration, le personnel de para-juriste et les conseils lors de la 
recherche à l’intérieur du texte de la décision et des métadonnées marqué. 
Il peut même vous permettre de choisir les décisions à publier sur le site des 
tribunaux instantanément, ce qui aidera les parties qui se représentent elles-
mêmes, les témoins et le public en général à effectuer la recherche juridique 
de base “. Decisia est Accessible et selon la norme WCAG-2.
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DiMAnche 24 MAi 2015
9h00 – 11h00 Réunion du conseil d’adMinistRation (Shediac a)

10h00 – 17h00 inscRiPtion

11h30 – 12h30 déjeuneR de Réseautage

12h30 – 12h45 accueil et Mot de Bienvenue (SaLLe de BaL a)

conférenciers : guy giguère, Président CTAC  
Co-présidents :  
Marie-France Pelletier et Paul d’astous

12h45 – 13h15 allocution d’ouveRtuRe : l’accès  
à la justice

conférencier : Hon. thomas albert cromwell, SCC
Modérateur : guy giguère

13h15 – 14h30 PlénièRe a: PRinciPes et aPPRocHes de l’accès à la justice
conférenciers : Richard Francis, Étudiant, 3e année, Faculté de droit, Université d’Ottawa  

Ms. Kathryn thomson, Candidate au doctorat, Faculté de droit, Université  
de Victoria; Prof. Michelle Flaherty, Faculté de droit, Université d’Ottawa

Modérateur : don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du Canada

description : Certains segments de la population, y compris les personnes handicapés, doivent 
surmonter d’importantes difficultés pour accéder à la justice. Les principes fondamentaux de 
l’accessibilité comprennent : « une conception universaliste » (il est plus efficace, économique et 
universel d’incorporer l’accessibilité dans de nouvelles structures plutôt que de l’ajouter par la suite); 
« les technologies du savoir » (comment utiliser la technologie pour améliorer l’accès de certaines 
populations); et « la décision active » (comment les décideurs en droit administratif peuvent améliorer 
l’accès à la justice). Les animateurs exploreront ces principes dans un esprit pratique qui contribuent 
tout autant aux objectifs de l’accès à la justice, qu’à ceux de l’accessibilité aux tribunaux administratifs.

Hon. thomas albert cromwell, SCC 
(photographie par : Philippe Landreville)
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14h30 – 15h00 Pause et Réseautage

15h00 – 16h30 taBles Rondes - sessions siMultanées

Table ronde 1 : Travail et emploi (Shediac B)

conférenciers : douglas Ruck, Président, Commission des relations de travail de la N.-É.;  
ginette Brazeau, Présidente, Conseil canadien des relations industrielles; 
Bruce Hollett, Président et Directeur général, Commission de la fonction 
publique de T.-N.-L.

Modératrice : virginia adamson, Directrice exécutive et Avocate principale, Secrétariat de 
la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, 
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

description : Les commissions de relations du travail ont des mandats de plus en plus étendus, et elles 
exercent leurs compétences sur des questions de plus en plus diverses. Cela peut soulever de nombreuses 
questions. Quels en sont les avantages et les inconvénients, compte tenu de problèmes de droit administratif 
comme l’accès à la justice, l’indépendance, l’impartialité et la neutralité? L’élargissement du mandat soulève-
t-il des possibilités de conflits d’intérêts? Quelles devraient être les fonctions des commissions représentatives, 
étant donné l’élargissement du mandat de nombreuses commissions de relations de travail? Et comment 
est-ce que les commissions qui ne sont pas tripartites se comparent aux commissions tripartites, en ce qui 
concerne l’accès à la justice?

Table ronde 2 : Les parties vulnérables ou qui se représentent elles-mêmes   
(SaLLe de BaL c)

conférenciers : don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du Canada;   
charles Murray, Ombudsman, Province du N.-B.

Modératrice : Marie-France Pelletier, Administratrice en chef, Service canadien d’appui aux 
tribunaux administratifs

description : Les tribunaux administratifs ont pour vocation d’être plus accessibles et moins 
impressionnants que les procédures judiciaires formelles. Souvent, les parties se représentent elles-
mêmes à l’instance, qu’il s’agisse d’une procédure inquisitoire, d’une révision de dossier ou d’une 
audition individuelle. Comment les tribunaux administratifs s’assurent-ils que leurs procédures sont 
équitables et accessibles aux individus qui comparaissent devant eux, qui viennent des milieux les plus 
divers? Les participants et participantes auront l’occasion de partager leurs meilleures pratiques.
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Table ronde 3 : Les tribunaux administratifs à « volume élevé » (SaLLe de BaL B)

conférenciers : laura Kell, Avocate, Tribunal des anciens combattants, révision et appel;  
jean-François clément, Juge administratif, Équipe de relève  
Commission des lésions professionnelles; Murielle Brazeau, Présidente, 
Tribunal de la sécurité sociale du Canada

Modérateur : Kelly j. serbu, Adjudicateur, Secrétariat d’adjudication des pensionnats 
indiens

description : Il existe des centaines de tribunaux administratifs provinciaux et fédéraux qui entendent 
un « volume élevé » de recours et qui décident d’un grand nombre de questions visant les droits, les 
intérêts et les privilèges des Canadiens et Canadiennes. Le dénominateur commun de ces tribunaux est 
leur obligation de traiter un nombre important de dossier, tout en réduisant les délais et les coûts de 
procédure. Dans cette séance, les participants et participantes discuteront certaines de leurs meilleures 
pratiques visant à assurer l’efficacité, la prévisibilité et la cohérence des processus de décision.

Table ronde 4 : Les tribunaux d’indemnisation des victimes d’accidents  
de travail (Shediac c)

conférencières : Karen smith, Directrice dipl, Commission d’indemnisation des accidents  
de travail, SK; Marg Romanow, Commission d’indemnisation  
des accidents de travail, SK

description : Le groupe explorera comment chaque tribunal gère divers processus et partage des 
choses en commun. Ils aborderont les nouveaux développements et les problèmes de retards. En 
outre, ils entameront des discussions sur les mesures statistiques clés.

17h30 – 20h30 RécePtion du PRésident   (FOYeR) 
hôtes : Guy Giguère, Président du CTAC et le CA du CTAC
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LunDi 25 MAi 2015
8h00 – 9h00 inscRiPtion et Petit déjeuneR

9h00 – 10h15 PlénièRe B : exPloReR la cHaRte (SaLLe de BaL a)

conférenciers : nicolas lambert, Faculté de droit, Université de Moncton;  
Kenneth leBlanc, Conseiller principal des travailleurs, N.-É.; Brad Proctor, 
Avocat en droit de travail, McInnis Cooper; Robert McKenzie, Étudiant  
du 2e cycle, Université de Montréal

Modératrice : andrea smillie, Commissaire d’appel, Tribunal d’appel,Commission 
d’indemnisation des accidents de travail, N.-É. 

description : Le groupe de travail explorera les divers moyens utilisés par les tribunaux administratifs 
pour traiter les questions relevant de la Charte, y compris l’effet de la règle du précédent, les moyens de 
redressement qui découle de la Charte; les tactiques employées par les demandeurs qui demandent des 
redressements fondés sur la Charte et le type d’analyse approprié.

10h15 – 10h30 PRésentation de la Médaille du ctac

10h30 – 10h45 Pause et Réseautage

10h45 – 12h15 atelieRs siMultanés

atelier 1 : L’accès à la justice – Les parties qui se représentent elles-mêmes  
et les auditions efficaces   (SaLLe de BaL B)

conférenciers : gary Yee, Vice-président, Tribunal des appels en matière de permis - SLASTO;  
taivi lobu, Vice-présidente, Commission d’appel et de révision des professions 
de la santé

Modérateurs : andrea smillie, Commissaire d’appel, Tribunal d’appel, Commission 
d’indemnisation des accidents de travail, N.-É.; athanasios Hadjis, Avocat-
conseil principal, Commission des relations de travail et de l’emploi dans la 
fonction publique, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

description : Le décideur qui a affaire à une partie qui n’est pas représentée doit traiter toute une gamme 
de situations délicates pour tenir une audience équitable et efficace. Quelles sont ses obligations dans une 
telle situation? Quelles sont les pratiques et les approches décisionnelles qui peuvent donner des résultats 
efficaces? Quels sont les aspects pratiques de la décision assistée? En quoi diffère-t-elle de la décision 
active? Cet atelier concret énoncera les principes judiciaires concernant les parties qui se représentent lui-
même, puis il étudiera les tendances et pratiques courantes. Divers scénarios mettant en jeu des parties qui 
se représentent eux-mêmes seront étudiés par les participants et participantes de manière à encourager 
les meilleures pratiques pour les tribunaux dans ce domaine en évolution.  
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atelier 2 : Que le meilleur conciliateur gagne!  (Shediac c)

conférenciers : Marie charest, Juge administratif, Tribunal administrative du Québec,  
Brian sharp, Commision des relations de travail, NÉ, nathalie auger, 
Directrice intérimaire, Services de règlement des conflits — Dotation, CRTEFP 

Modérateur : christian Michaud, Associé du cabinet Cox et Palmer

description : Les tribunaux administratifs qui font de la conciliation, de la médiation ou des conférences 
de règlement à l’amiable utilisent soit leurs juges administratifs, soit de leurs employés, ou une 
combinaison des deux, à cette fin. Quels sont les avantages et désavantages de chacune de ces formules? 
Laquelle est la meilleure? Un beau débat en perspective!

atelier 3: Les moyens alternatifs de tenue de l’audience (SaLLe de BaL c)

conférenciers :  noel Millea, Ainé Mi’kmaq; natasha crooks, Membre du du CA et Présidente,  
Cercle autochtone, Commission des libérations conditionnelles du Canada;  
Kelly j. serbu, Adjudicateur, Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens

Modérateur : Kelly j. serbu, Adjudicateur, Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens

description : Certains tribunaux ont adapté leurs procédures pour répondre aux besoins de 
groupes particuliers et faciliter l’accès à la justice tout en étant respectueux des pratiques 
culturelles ou en tenant compte des difficultés soulevées par l’illettrisme. L’objectif consiste à 
assurer la collecte de la meilleure information ou les meilleures preuves possible pour décider en 
l’instance. L’atelier fournira une vision de l’ensemble des techniques utilisées par de tribunal pour 
traiter les clients autochtones, comme l’assistance des aînés en audience, ou bien l’utilisation de 
tableaux narratifs ou d’autres moyens de présenter la preuve.

12h15 – 13h15 déjeuneR  (SaLLe de BaL a) 
conférencier invité : l’honorable B. Richard Bell 

Juge en chef, Cour d’appel de la cour martiale du Canada 
De la pratique à la magistrature : Une réflexion sur les nouvelles 
perspectives en droit administratif

description : Une réflexion personnelle sur son cheminement au cours du derniers décennie et 
led développements en droit administratif à travers l’évolution de ses différents rôles en tant que 
plaidant principal, juge de première instance, et juge de la cour d’appel du Nouveau-Brunswick

13h15 – 13h45 asseMBlée annuelle généRale (SaLLe de BaL a)
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13h45 – 15h00 PlénièRe c : MesuReR l’accès à la justice :  
l’enquête ctac-ajc et ses suites (SaLLe de BaL a)

conférencières : lilian Ma, Présidente associée, Commission de la location immobilière, 
Tribunal de la justice sociale Ont.;  Karen smith, Directrice dipl, Commission 
d’indemnisation des accidents de travail, Saskatchewan

Modérateur : athanasios Hadji, Avocat-conseil principal, Commission des relations de  
travail et d’emploi dans la fonction publique, Service canadien d’appui aux 
tribunaux administratifs

description : On présentera les résultats de l’étude pancanadienne sur l’accès à la justice pour les parties 
qui se représentent elles-mêmes. En dehors de la méthodologie et des résultats, comment pouvons-nous 
utiliser ces renseignements pour améliorer nos résultats au moyen de la planification et du développement 
stratégiques? L’étude peut-elle devenir un document dynamique pour nous aider à être plus responsables? 
De quelles autres informations avons-nous besoin pour obtenir une mesure générale de l’accès à la justice 
dans notre communauté pour les parties qui se représentent elles-mêmes ?

15h00 – 15h30 Pause et Réseautage

15h30 – 17h00 atelieRs siMultanés

atelier 1 : L’accès à la justice – Les parties qui se représentent elles-mêmes et les 
auditions efficaces (reprise) (SaLLe de BaL B)

conférenciers : gary Yee, Vice-président, Tribunal des appels en matière de permis - SLASTO;  
taivi lobu, Vice-présidente, Commission d’appel et de révision des professions 
de la santé

Modérateurs : andrea smillie, Commissaire d’appel, Tribunal d’appel, Commission 
d’indemnisation des accidents de travail, N.-É.; athanasios Hadjis, Avocat-
conseil principal, Commission des relations de travail et de l’emploi dans la 
fonction publique, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

description : Le décideur qui a affaire à une partie qui n’est pas représentée doit traiter toute une 
gamme de situations délicates pour tenir une audience équitable et efficace. Quelles sont ses obligations 
dans une telle situation? Quelles sont les pratiques et les approches décisionnelles qui peuvent donner 
des résultats efficaces? Quels sont les aspects pratiques de la décision assistée? En quoi diffère-t-elle 
de la décision active? Cet atelier concret énoncera les principes judiciaires concernant les parties qui se 
représentent lui-même, puis il étudiera les tendances et pratiques courantes. Divers scénarios mettant 
en jeu des parties qui se représentent eux-mêmes seront étudiés par les participants et participantes de 
manière à encourager les meilleures pratiques pour les tribunaux dans ce domaine en évolution.
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atelier 2 : Que le meilleur conciliateur gagne! (reprise)  (Shediac c)

conférenciers : Marie charest, Juge administrative, Tribunal administratif du Québec;  
Brian sharp, Commission des relations de travail, N.-É.; natalie auger, 
Directrice intérimaire, Services de règlement des conflits - Dotation, CRTEFP 

Modérateur : christian Michaud, Associé du cabinet Cox et Palmer

description :  Les tribunaux administratifs qui font de la conciliation, de la médiation ou des 
conférences de règlement à l’amiable utilisent soit leurs juges administratifs, soit de leurs 
employés, ou une combinaison des deux, à cette fin. Quels sont les avantages et désavantages de 
chacune de ces formules? Laquelle est la meilleure? Un beau débat en perspective!

atelier 3 :  Les moyens alternatifs de tenue de l’audience (reprise)  (SaLLe de BaL c)

conférenciers : noel Millea, Ainé Mi’kmaq; natasha crooks, Membre du du CA et Présidente,  
Cercle autochtone, Commission des libérations conditionnelles du Canada;  
Kelly j. serbu, Adjudicateur, Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens

Modérateur : Kelly j. serbu, Adjudicateur, Secrétariat d’adjudication des pensionnats indiens

description : Certains tribunaux ont adapté leurs procédures pour répondre aux besoins de 
groupes particuliers et faciliter l’accès à la justice tout en étant respectueux des pratiques 
culturelles ou en tenant compte des difficultés soulevées par l’illettrisme. L’objectif consiste à 
assurer la collecte de la meilleure information ou les meilleures preuves possible pour décider en 
l’instance. L’atelier fournira une vision de l’ensemble des techniques utilisées par de tribunal pour 
traiter les clients autochtones, comme l’assistance des aînés en audience, ou bien l’utilisation de 
tableaux narratifs ou d’autres moyens de présenter la preuve.

18h15 – 19h00  
et 19h00 – 22h00

RécePtion et Banquet
(MaRchÉ MONcTON MaRKeT)

Hôtes : guy giguère, Président du CTAC  
et le CA du CTAC

Marshall Button

Asseyez-vous, détendez-vous, et découvrez le « Pulp Fiction de  
la rive nord ». Joignez-vous à nous alors que nous "prendrons  
une pause" avec Lucien « l’ouvrier de textile d’la rive nord »  
du Nouveau-Brunswick!
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MArDi 26 MAi 2015 
8h00 – 9h00 inscRiPtion et Petit-déjeuneR

9h00 – 10h15 PlénièRe d: le tRaiteMent des PaRties  
diFFiciles et insultantes (salle de Bal a)

conférenciers : Marcel courtemanche, Psychologue et membre du Tribunal administratif  
du Québec, Ken sandhu, Président, Commission de l’immigration et du statut  
de réfugié du Canada

Modérateur : guy giguère, Président, CTAC

description : Comme les tribunaux ordinaires, les tribunaux administratifs doivent parfois 
gérer des parties difficiles ou vexatoires. Celles-ci peuvent imposer des contraintes importantes 
aux ressources limitées des tribunaux et des autres participants à l’audience. L’audience peut se 
transformer en une procédure longue et coûteuse qui donne lieu à des recours judiciaires ultérieurs. 
Dans cette séance plénière, le groupe de travail partagera des stratégies pour gérer les parties 
difficiles et vexatoires tout en conservant le contrôle de l’audience et en continuant à assurer le 
caractère équitable de la procédure.

10h15 – 10h45 Pause et Réseautage

10h45 – 12h15 atelieRs siMultanés

atelier 4 : comment agir avec des parties et des représentants difficiles   
(salle de Bal B)

conférencier : gary dukeshire, Conseiller sénior, Services juridiques, Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du Canada

Modératrice : Marilyn Mcnamara, Présidente, Tribunal de l’emploi et de l’assistance aux 
appels, C.-B.

description : Peu de problèmes sont plus délicats que le traitement des parties et des 
représentants difficiles. Ceux-ci accroissent la complexité de l’audition et mettent à l’épreuve 
les capacités du décideur, qui en sort fréquemment frustré, stressé et fatigué. Suite aux leçons 
apprises dans la session plénière, cet atelier passera en revue les meilleures pratiques de plusieurs 
tribunaux, analysera la situation et démontrera l’efficacité de diverses stratégies. Les participants et 
participants auront l’occasion de partager leurs expériences.
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atelier 5: Leçons de diversité   (sHediac c)

conférenciers : Fo niemi, Directeur exécutif, Centre de recherche-action sur les relations raciales; 
douglas Ruck, Président, Commission des relations de travail, N.-É.;  
gary Yee, Vice-président, Tribunal des appels en matière de permis - SLASTO

Modératrice : Marie charest, Juge administrative, Tribunal administratif du Québec

description : Le Canada est un pays de plus en plus multiculturel; on se demande donc comment 
les institutions répondent aux besoins des individus provenant d’une multitude d’origines culturelles 
et les assistent face aux obstacles auxquels ils sont confrontés? Les conférenciers partageront leurs 
expériences sur les moyens de trouver un équilibre entre la cohérence dans les processus et l’équité 
pour tous les participants et participantes à ces processus.

atelier 6 : imputabilité : le droit de savoir (BallRooM c)

conférencier : thomas jarmyn, Vice-président, Tribunal des anciens combattants —  
révision et appel

Modérateur : Brent taylor, Tribunal des anciens combattants (révision et appel)

description : L’accès à la justice est important quand on entre dans le domaine de la compétence 
du tribunal, mais cela ne s’arrête pas là. Les tribunaux administratifs ont l’obligation de 
faciliter l’accès à la justice après l’audience en rendant leurs procédures et leurs décisions aussi 
transparentes que possible. Cette transparence peut provoquer des tensions lorsque le tribunal 
est également responsable de protéger le caractère privé de certains renseignements personnels. 
Comment équilibrer la transparence, la protection de la vie privée et la publication; et dans 
un tribunal fédéral, comment s’assurer, dans la publication de nos décisions, du respect des 
obligations imposées par la Loi sur les langues officielles ? Le Vice-président du Tribunal des anciens 
combattants (révision et appel) évoquera le parcours du tribunal de l’opacité à la transparence.

12h15 – 13h15 déjeuneR

13h15 – 13h30 ReMaRques de clôtuRe et annonce du colloque 2016
(salle de Bal a)

13h:30 – 14h30 Réunion du conseil d’adMinistRation du ctac
(salle de Bal a)
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accréditation

Le Colloque du CTAC est reconnu comme 
activité de formation obligatoire en droit par 
plusieurs barreaux canadiens. Les certificats 
de participation seront remis sur demande 
adressée au CTAC après le Colloque :   
info@ccat-ctac.org

Formulaires d’évaluation

Les formulaires d’évaluation générale sont 
insérés dans les trousses des participants. 
Veuillez les remplir et les déposer dans la boîte 
prévue à cet effet, à la réception. 

Vos suggestions et commentaires nous aideront 
à améliorer la qualité de nos colloques, de nos 
programmes et de nos services. Merci! 

Présentations des conférenciers

Les copies des présentations des conférenciers 
ne seront pas distribuées. Les présentations 
seront disponibles sur le site Web du CTAC 
après le colloque. Veuillez noter que seulement 
les documents approuvés par l’auteur seront 
affichés sur notre site Web.

comité d’organisation  
du colloque 2015

Le Conseil d’administration et Comité exécutif 
du CTAC remercie sincèrement les bénévoles 
suivants qui se sont donné corps et âme pour 
faire de ce Colloque une réalité.  

co-présidents du comité  
d’organisation du colloque :  

Marie-France Pelletier 
Administrateur en chef, Service canadien d’appui  
aux tribunaux administratifs 

Paul d’astous 
Président et Chef de la direction, Commission  
des assurances du Nouveau-Brunswick 

Membres du comité : 

don Buckingham, Président, Commission de 
révision agricole du Canada

Marie charest, Juge administrative,  
Tribunal administratif du Québec 

Philippe dufresne,  
Légiste et conseiller parlementaire

dr. Gerald heckman, Professeur agrégé,  
Faculté de droit, Université du Manitoba

Marie Langlois, Juge administrative coordonnatrice, 
Commission des lésions professionnelles

inFOrMATiOn GénérAL
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Lillian Ma, Présidente associée,  
Commission de la location immobilière, Tribunal de  
la justice sociale Ontario

douglas Ruck, Président, Commission des relations de 
travail de la Nouvelle-Écosse

Kelly J Serbu, Adjudicateur, Secrétariat d’adjudication 
des pensionnats indiens

andrea Smillie Commissaire d’appel, Tribunal 
d’appel, Commission d’indemnisation des accidents  
de travail, N.-É.

Karen Smith, Directrice dipl, Commission 
d’indemnisation des accidents de travail, Saskatchewan

Brent Taylor, Tribunal des anciens combattants 
(révision et appel)

D’office : Guy Giguère, Président, CTAC

Pour de plus amples renseignements, 
prière de communiquer avec :

Conseil des tribunaux administratifs canadiens 
Université d’Ottawa 
57 Louis Pasteur 
Ottawa, ON  K1N 6N5 
Téléphone : 514-799-6208 
info@ccat-ctac.org

inFOrMATiOn GénérAL
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heure Événement emplacement
DimanChe 24 mai
 8h00 – 17h00 Service du bureau d’enregistrement* Foyer
11h30 – 12h30 Déjeuner de réseautage Foyer
12h30 – 12h45 Accueil et mot de bienvenue Salle de bal A

12h45 – 13h15 Allocution d’ouverture : Accès à la justice, L’honorable Thomas 
Albert Cromwell Salle de bal A

13h15 – 14h30 Plénière À : Principes et approches de l’accès à la justice Salle de bal A
14h30 – 15h00 Pause et réseautage Foyer
15h00 – 16h30 Table ronde 1 : Travail et emploi Shediac B

 Table ronde 2 : Les parties vulnérables ou qui se représentent 
elles-mêmes Salle de bal C

 Table ronde 3 : Les tribunaux administratifs à « volume élevé » Salle de bal B

 Table ronde 4 : Les tribunaux d’indemnisation des victimes 
d’accidents au travail Shediac C

17h30 – 20h00 Réception du Président du CTAC Foyer
LunDi 25 mai
8h00 – 9h00 Inscription/Petit déjeuner Foyer
9h00 – 10h15 Plénière B : Explorer la charte Salle de bal A
10h15 – 10h30 Présentation de la médaille du CTAC 2015 Salle de bal A
10h30 – 10h45 Pause et réseautage

10h45 – 12h15 Atelier 1 : L’accès à la justice – Les parties qui se représentent 
elles-mêmes et les auditions difficiles Salle de bal B

Atelier 2 : Et que le meilleur médiateur gagne! Shediac C
Atelier 3 : Les moyens alternatifs de tenue de l’audience Salle de bal C

12h15 – 13h15 Déjeuner avec conférencier invité : L’honorable B. Richard Bell, 
Juge en chef Salle de bal A

13h15 – 13h45 Assemblée annuelle générale Salle de bal A

13h45 – 15h00 Plénière C : Mesurer l’accès à la justice – L’enquête CTAC-AIJ et 
ses suites Salle de bal A

15h00 – 15h30 Pause et réseautage Foyer

15h30 – 17h00 Atelier 1 : L’accès à la justice – Les parties qui se représentent 
elles-mêmes et les auditions difficiles Salle de bal B

 Atelier 2 : Et que le meilleur médiateur gagne! Shediac C
 Atelier 3 : Les moyens alternatifs de tenue de l’audience Salle de bal C

18h15 – 19h00 Réception du CTAC Marché Moncton 
Market

19h00 Banquet du Colloque du CTAC Marché Moncton 
Market

marDi 26 mai
8h00 – 9h00 Petit déjeuner continental Foyer
9h00 – 10h15 Plénière D : Le traitement des parties difficiles et insultantes Salle de bal A
10h15 – 10h45 Pause Foyer

10h45 – 12h15 Atelier 4 : Comment agir avec des parties difficiles et 
insultantes Salle de bal B

 Atelier 5 : Leçons de diversité Shediac C
 Atelier 6 : Imputabilité : le droit de savoir Salle de bal C
12h15 – 13h30 Déjeuner, Remarques de clôture et annonce du Colloque 2016 Salle de bal A

* Le bureau d’enregistrement sera ouvert tous les jours de 8h00 à 17h00

31e cOLLOque AnnueL Du cTAc
hOrAire


