Chère/cher collègue: Je vous écris pour vous inviter à renouveler votre adhésion au chapitre canadien
de l'Association internationale des femmes juges (CCAIFJ) pour 2020 ou à devenir une nouvelle membre
de l'organisation.
L'Association internationale des femmes juges (AIFJ) est une organisation non gouvernementale à but
non lucratif de plus de 4 700 membres dans 75 pays.
L'AIFJ travaille avec ses membres du monde entier pour cultiver un réseau mondial croissant de femmes
juges, créer des possibilités d'échanges judiciaires, lancer des programmes de formation judiciaire qui
font avancer les droits de l'homme, éliminer les préjugés sexistes des systèmes judiciaires et promouvoir
l'égalité d'accès aux tribunaux. Le CCAIFJ travaille en étroite collaboration avec l'AIFJ pour atteindre ces
objectifs.
La mission du CCAIFJ est de renforcer le travail des femmes juges au niveau national et international
dans la poursuite de l'égalité, de l'indépendance judiciaire et de l'état de droit. De plus, le CCAIFJ
s'efforce de protéger les droits et les intérêts des femmes qui sont impliquées dans le système judiciaire,
met en œuvre des stratégies pour réaliser l'égalité générale dans le système judiciaire et soutient des
programmes et des activités pour décourager la violence contre les femmes et les enfants.
Tous les deux ans, l'AIFJ organise une conférence internationale. En 2020, la 15e conférence biennale
internationale de l'AIFJ se tiendra à Auckland, en Nouvelle-Zélande, du 7 au 10 mai 2020. Le thème de la
conférence est « Célébrer la diversité ». Pour les participants à la conférence, veuillez noter qu'en
fonction du passeport détenu par une personne, une autorisation de voyage électronique de NouvelleZélande (NZeTA) ou un visa est requis pour entrer en Nouvelle-Zélande. Les informations sont
disponibles sur https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/north-america/canada/newzealand-high-commission.
Les années où la conférence internationale n'a pas lieu, le CCAIFJ organise une conférence à un endroit
au Canada. En 2021, la conférence du CCAIFJ aura lieu du 28 au 30 avril 2021. Le lieu de la conférence
n'a pas encore été déterminé.
Le Bureau des conférenciers du CCAIFJ organise chaque année des événements dans une dizaine de
facultés de droit du Canada pour réunir des femmes juges et des étudiants en droit pour des discussions
informelles. Le CCAIFJ aide les femmes autochtones à fréquenter les facultés de droit ainsi que le
parrainage de juges internationaux pour assister à la Conférence biennale de l'AIFJ.
Veuillez considérer le renouvellement de l'adhésion ou une nouvelle adhésion afin de soutenir et de
participer au travail important entrepris par le CCAIFJ et l'AIFJ. En 2019, le CCAIFJ comptait 314
membres.
Veuillez trouver ci-joint un formulaire d'adhésion pour 2020. Vous remarquerez sur le formulaire
d'adhésion que, pour la première fois, les frais d'adhésion peuvent être payés par virement
électronique, ainsi que par chèque. Si les frais d'adhésion sont payés par chèque, le chèque peut être
envoyé avec le formulaire d'adhésion. Les frais d'adhésion peuvent être payés par virement

électronique à membershipdues@iawjcc.com. Lorsque le virement électronique est utilisé, le formulaire
d'adhésion peut être envoyé par courrier postal ou numérisé et envoyé par courrier électronique. Mon
adresse postale et mon adresse courriel sont fournies dans le formulaire d'adhésion.
Une partie des frais d'adhésion au CCAIFJ (25,00 USD par personne) est versée à l'AIFJ pour financer ses
opérations. Le solde finance les initiatives du CCAIFJ.
Le 9 octobre 2019, le Conseil d'administration international a adopté une résolution qui stipule que « les
membres individuels du Conseil d'administration de l'AIFJ travailleront avec leurs propres associations...
pour s'assurer que... à l'avenir, toutes les associations paieront intégralement leurs cotisations d'ici le 30
mars. … »Afin d'apporter notre soutien au bon travail de l'AIFJ, nous vous prions de bien vouloir prêter
attention au renouvellement de votre adhésion ou à votre adhésion initiale, dans la mesure du possible,
conformément à ce calendrier et nous vous en remercions à l'avance.
Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le CCAIFJ, notre site Web est
https://www.iawjcc.com. Les informations concernant la conférence 2021 seront publiées sur notre site
Web dès qu'elles seront disponibles.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l'AIFJ, veuillez visiter leur site Web à https://www.iawj.org.
N'hésitez pas à me contacter directement au 306-787-5721 ou lkrogan@judicom.ca si vous avez des
questions.

Meilleures salutations,
Justice Lana Krogan
Canadian Chapter – IAWJ
Court of Queen’s Bench for Saskatchewan
2425 Victoria Avenue
Regina, SK S4P 4W6

