Accent: Le bulletin
Message de la présidente
C’est avec
plaisir que
nous vous
présentons à
nouveau notre bulletin
du Chapitre
canadien de
l’Association
internationale
des femmes
juges (CCAIFJ) dans ce format
électronique renouvelé. Nous espérons que vous prendrez plaisir à
lire ce bref compte rendu de nos
récentes activités.
Cette année marque le 25e anniversaire de l’AIFJ. Nous soulignerons l’événement à l’occasion de la
conférence biennale de l’AIFJ qui
se déroulera à Washington, D.C.,
du 26 au 31 mai 2016, sous le thème « Femmes juges et primauté
du droit : Évaluer le passé, anticiper l’avenir ». Nous tiendrons également notre assemblée générale
annuelle dans le cadre de cette
même conférence. Je vous encourage à participer à ce grand événement.
Les années impaires, le CCAIFJ
fait équipe avec l’Institut national
de la magistrature et organise
une conférence au Canada. La
conférence nationale que nous
avons tenue à St. John’s en 2015 a
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été un très grand succès, sous le
thème « L’art de juger au fil de
l’évolution du Canada : Mise en
équilibre de droits ». La conférenDans ce numéro:
ce visait à examiner de près les
répercussions de l’article de la
Charte canadienne des droits et
Message de la
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libertés qui garantit les droits à
présidente
l’égalité, 30 ans après son entrée
en vigueur.
Nous vous encourageons fortement à demeurer membres du
CCAIFJ ou à y adhérer. Il s’agit
d’une organisation dynamique qui
poursuit des objectifs et des projets stimulants, comme vous pourrez le constater en lisant le présent bulletin. Je suis particulièrement fière des conférences éducatives, des bourses d’études, des
subventions et du programme de
sensibilisation dans les écoles de
droit que nous pouvons offrir, activités qui témoignent toutes de
l’ouverture d’esprit qui anime nos
membres. Je compte bien que
nous soyons en mesure d’accroître
nos initiatives en matière d’éducation au cours des prochaines années.
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Ensemble, nous pouvons accomplir tellement. Je vous remercie
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pour votre soutien et votre partici- web
pation.
---Juge Sheilah Martin, ABQB
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Rapport de la trésorière
l’heure actuelle, nos dépenses
annuelles au titre des bourses
d’études et des subventions dépassent les recettes des cotisations.

La cotisation de nos membres
est la principale source de financement du CCAIFJ. À

nées, le conseil d’administration du CCAIFJ s’est résigné à
imposer une augmentation
pour l’année 2016, de sorte que
notre cotisation annuelle s’élève maintenant à 125 $. Bien
Le montant de la cotisation que que notre santé financière soit
bonne à l’heure actuelle, cela
verse chaque membre au
ne saurait durer si nous contiCCAIFJ comprend les frais
nuons à générer des déficits
d’adhésion à l’AIFJ, pour laquelle notre chapitre verse 25 $ annuels de 20 000 $ à 30 000 $.
US par membre. En raison des La hausse de la cotisation nous
récents taux de change du dol- permettra de poursuivre et délar américain, nos fonds dispo- velopper nos programmes d’éducation et de sensibilisation,
nibles ont considérablement
et d’améliorer la communicadiminué.
tion avec nos membres.
Tenant compte du fait que le
---Juge Mona Lynch, NSSC
montant de la cotisation n’a
pas changé pendant des an-

Rapport de la directrice internationale
Comme le mentionnait la présidente dans son message, nous nous réjouissons à l’idée de participer à la
conférence de l’AIFJ qui se tiendra à Washington,
D.C., au mois de mai 2016. Nous aurons le plaisir
d’entendre de nombreuses juristes émérites, notamment les femmes juges suivantes, membres des plus
hautes cours de leurs pays respectifs : les juges Ruth
Bader Ginsburg (É.-U.), Sonia Sotomayor (É.-U.),
Elena Highton de Nolasco (Argentine), Teresita
Leoernado-De Castro (Philippines), Irene Mambilima (Zambie) et la baronne Brenda Hale (R.-U.).

Le CCAIFJ a créé un programme visant à faciliter la
participation des juges à la 11e conférence biennale
à Londres, en Angleterre. Nous avons maintenu cette bourse afin de payer les frais d’inscription de huit
juges à la conférence de Washington. Nous avons
reçu 85 demandes de bourses de femmes juges issues
de différents pays. Les récipiendaires approuvées
proviennent de tribunaux de la République de Tanzanie, de l’Ouganda, des Philippines, d’Haïti, du Nigeria, de la Bulgarie, du Malawi et de la Cour pénale
internationale, située aux Pays-Bas.

Voir www.iawj.org/
BiennialConference2016WashingtonDC.html.

---Juge Petra Newton, ONCJ

Comité des candidatures
Le comité des candidatures invite les membres qui souhaitent jouer un rôle actif au sein de notre
organisation à se manifester. Nous sollicitons également la participation de membres prêts à donner de leur temps dans le cadre des différents comités. Ceux et celles qui sont intéressés peuvent
communiquer avec la juge Michele Murphy, de la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard, en lui
envoyant un courriel à l’adresse suivante : mmurphy@judicom.ca.
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Bourses et prix
Bourse Louise Arbour
Le CCAIFJ a créé la Bourse Louise Arbour afin de
promouvoir l’avancement des droits des femmes et
le rôle de celles-ci dans les systèmes de justice partout dans le monde. La bourse permet à une femme
juge francophone d’un pays en développement de
suivre un programme d’études supérieures personnalisé (maîtrise ou diplôme) à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal.
En 2014, la bourse a été décernée à l’honorable juge
Maguy Florestal, de la Cour d’appel d’Haïti. La juge
Florestal a suivi le programme « Droit des technologies de l’information ».
En 2015, la bourse a été décernée à l’honorable juge
Mimose Janvier, de la Cour d’appel de Port-auPrince, que nous pouvons voir sur le côté gauche de
la photographie en compagnie de la juge en chef
adjointe Danielle Côté (Chambre criminelle et pénale),QCCQ.
---Juge en chef adjointe Danielle Côté, QCCQ

Prix Beverley McLachlin pour la
meilleure plaideuse au concours
de la Coupe Gale
Le CCAIFJ a créé le Prix McLachlin en 2011 afin
de commémorer et de célébrer l’événement historique que représente la nomination de Beverly
McLachlin à titre de première femme juge en
chef du Canada. Le prix est remis chaque année
à la meilleure plaideuse au concours national de
la Coupe Gale, qui est un concours de plaidoirie
bilingue en droit criminel.
Le concours de plaidoirie de 2016 de la Coupe Gale a eu lieu à Toronto le 16 février dernier. Cette année, le prix a été attribué à Raphaëlle St-Pierre, de l’Université du Québec à Montréal. Sur
la photo on voit la juge Petra Newton qui remet le prix à Mme St-Pierre.
La gagnante du concours de 2015 fut Élaine Lang, de l’Université de Moncton.
---Juge Petra Newton, ONCJ

Page 4

Bourse Lakehead
En 2014, notre chapitre a créé une bourse d’études de 5 000 $, laquelle est décernée annuellement à une
étudiante autochtone de la faculté de droit de l’Université de Lakehead. L’engagement du CCAIFJ relativement à l’attribution de cette bourse est pour une période de trois ans.
La première récipiendaire de cette bourse fut Mme Samantha Ramage, de la Première Nation de Sagamok,
située près de la rive nord du lac Huron. Mme Ramage a été très active à la faculté, où elle a mis sur pied
l’Indigenous Law Students Association (association des étudiants en droit autochtones). Nous suivrons avec
intérêt sa carrière une fois qu’elle aura obtenu son diplôme et aura été admise au barreau.
En 2015, la bourse d’études a été attribuée à une étudiante de première année, M me Tahnee Caraballo, de la
Première Nation de Garden River, près de Sault Ste. Marie.
---Juge Kathryn Feldman, ONCA

Subventions au Programme d’études juridiques pour les peuples
autochtones
Le Native Law Centre de l’Université de la Saskatchewan offre un cours d’orientation estival destiné aux
étudiants autochtones pour les préparer aux études de droit, afin de les aider à réussir dans leurs études et
faciliter leur admission à une école de droit. En 2015, le CCAIFJ a versé une subvention de 3 000 $ qui a
aidé deux femmes à suivre le programme. Notre chapitre a reçu de chaleureux remerciements de la part
des récipiendaires.

Des femmes juges rencontrent des étudiantes en droit
En 2014, dans le but de mettre un visage sur le judiciaire, sous la direction de la juge Lydia M. Olah, le
CCAIFJ, a mis sur pied, dans dix écoles de droit à travers le Canada, un programme intitulé « An Evening
with Women Judges » (« une soirée avec des femmes juges »). Le CCAIFJ verse une somme de 500 $ afin de
permettre la tenue d’une soirée au cours de laquelle quatre femmes juges rencontrent des étudiantes en
droit de deuxième ou troisième année. Selon les rapports remis par toutes les écoles de droit qui ont participé à une soirée de cette nature en 2014-2015, le programme a été très bien accueilli. Le CCAIFJ a l’intention de faire de ces soirées un événement annuel, et de s’assurer que toutes les écoles de droit puissent en
bénéficier. ---Juge Lydia M. Olah, ONCS

Soirée de rencontre entre des étudiantes en droit de l’Université Queen’s et les juges Judith Beaman, Anne Trousdale,
Jean MacFarland et Cheryl Robertson.

Soirée de rencontre entre des étudiantes en droit de l’Université de Toronto et les juges Bonnie Croll, Gloria
Epstein, Petra Newton et Peggy Eberhard.
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Adhésion et site web
Vous pouvez trouver des formulaires et des renseignements sur l’adhésion sur notre site Web, à
l’adresse suivante : http://iawjcc.com/.
Nous encourageons tous les juges, hommes et femmes, à joindre nos rangs. Communiquez avec
nous à info@iawjcc.com.

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés
et réfléchis puisse changer le monde. En réalité c'est toujours ce qui s'est passé. » — Margaret Mead

Histoires
Un hasard
incroyable

dentale. La procureure de la
République Vera Ngassa
jouait son propre rôle dans le
film. Ma mère et moi avons
regardé le film ensemble et
avons été très impressionnées
par ce vibrant portrait de femmes qui ont réussi à faire
changer le système de justice
du Cameroun.

Nous sommes maintenant à
Arusha, au mois de mai 2014.
J’assiste à la séance plénière
la première journée de la
conférence. Alors que j’observe
le défilé de femmes juges qui
En mai 2014, j’ai assisté à la
font leur entrée, je crois reconconférence de l’AIFJ à Arusha, naître Vera Ngassa.
en Tanzanie, avec ma mère,
Quelques jours plus tard, nous
juge de la Cour suprême de
assistons au magnifique banTerre-Neuve-et Labrador,
quet de clôture du gala, auquel
Cour d’appel.
sont conviées environ 600 perQuelques années plus tôt, j’a- sonnes. Au cours de la soirée,
vais suivi un cours d’anthropo- je revois la même femme. Je
logie à l’université, dans le ca- prends mon courage à deux
dre duquel je devais voir un
mains pour aller lui parler. Il
film renommé créé en 2005,
s’agit bien de Vera Ngassa,
intitulé « Sisters in Law »,
aujourd’hui vice-présidente de
traitant de quatre affaires de la Cour d’appel, région du sudviolence envers les femmes
ouest de la République du Caportées devant les tribunaux
meroun!
du Cameroun, en Afrique occi-

Notre étreinte et nos larmes
ont témoigné de la vive émotion que nous avons ressentie :
n’était-il pas incroyable qu’une
étudiante de Terre-Neuve reconnaisse, des années après
avoir voir vu le film, cette
grande juriste parmi des centaines de visages inconnus à
une conférence tenue sur un
autre continent? Nous nous
sommes promis de rester en
contact.
Je suis donc repartie de la
conférence avec un sentiment
très positif de l’AIFJ et de ses
membres. Faites une recherche sur le film « Sisters in
Law » dans Google afin de voir
la photographie de Vera.
---Rachel Crosbie
Nous encourageons nos membres à nous envoyer de courtes
histoires susceptibles d’intéresser les lectrices et les lecteurs, lesquelles nous publierons dans nos prochains bulletins. Faites-les parvenir à la
juge Lois Hoegg (NLCA), à l’adresse suivante :
lhoegg@judicom.ca.

