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DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION  
 

PANEL 6 - PANEL ÉCLAIR 
 
Ce panel récurrent au congrès annuel de l’AJEFO portera sur Les développements récents incroyablement 
intéressants en droit depuis le Congrès 2017 dans 24 domaines de droit. 
 
Modérateur : Me Ronald F. Caza, Caza Saikaley s.r.l. 
 
Conférenciers : 
 

NOM ORGANISATION SUJET 

Me Stephen Aylward Stockwoods LLP La chute de l'avocat zélé: Jodoin c. Québec 

Me Nadia Campion Polley Faith LLP L’exécution de bonne foi: Mettez-pas la charrue 
avant les boeufs! 

Me Jean-Michel Corbeil Goldblatt Partners  Alcool et drogues au travail : les développements de 
la dernière année en matière d’accommodement et 
de dépistage aléatoire 

Me Karina Desmarais Yelle Ministère de la Justice / 
Direction des langues 
officielles / Secteur du droit 
public et des services 
législatifs 

Dossier FFCB (Fédération des francophones de 
Colombie-Britannique) 

Me Marie-Claude Desrosiers Avocate et traductrice La Cour suprême du Canada facilite la reconnaissance 
de la qualité pour agir dans l’intérêt public devant les 
tribunaux administratifs dans Delta Air Lines Inc. c. 
Lukács. 

Me Gabrielle Fortier-Cofsky Hicks Morley LLP Droit des régimes de retraite et des bénéfices sociaux 

Me André Goldenberg Cour suprême du Canada Les conseillers juridiques de la Cour suprême du 
Canada : derrière le rideau et dans les coulisses… 

Me Dani Grandmaître Burn Tucker Lachaîne s.r.l. Déductions et taux d’intérêts: la cour d’appel se 
prononce 

Mme Mathilde 
Hountchégnon 

Association des juristes 
d'expression française de 
l'Ontario 

CliquezJustice.ca : Savoir c’est pouvoir 

Me Jean-Francois Laberge Low Murchison Radnoff LLP AYOYE!!! C’est ta faute que j’ai des bobos: décisions 
récentes dans le domaine de la négligence médicale 
et préjudices corporels!!! 

Me Patrick Lavoie Gowling WLG Divulgation de l’existence d’un cautionnement à 
l’égard d’un projet de construction : nécessaire ou 
facultative? 

Me Raymond Leclair LawPRO Nouveauté - Détournement d'argent par courriel 
visant les avocats et le vol d'identité des corporations 

Me Anne Lemay Hicks Morley Hamilton 
Stewart Storie LLP 

#JamaisAcceptable - les obligations des employeurs 
en matière de harcèlement à caractère sexuel en 
milieu de travail 



Me Neil McGraw Justice Canada Jugement de la Cour suprême du Canada : British 
Columbia Human Rights Tribunal c. Schrenk 

Me Geneviève Pilon Association des juristes 
d'expression française de 
l'Ontario 

Jurisource.ca : Outiller les professionnels de la 
justice, pour quoi faire ? 

Me Gabriel Poliquin Caza Saikaley s.r.l. La décision Delta Air Lines, les injonctions et impact 
sur les droits linguistiques 

Me Margot L. Pomerleau MBC Law Société 
Professionnelle 

Enfin la Loi de 2017 visant l'industrie de la 
construction – satisfaisante ou décevante? 

Me Vicky Ringuette Vicky M. Ringuette Droit de la fertilité 

Me Sylvain Rouleau WeirFoulds LLP Droit municipal 

Pr Alain Roussy Faculté de droit, Section de 
common law, Université 
d’Ottawa 

L’affaire Trinity Western et la liberté sexuelle des 
étudiants en droit 

Me Christiane Saad Université d'Ottawa : 
Programme de pratique du 
droit 

Le PPD : soyez le changement que vous voulez voir 
dans la profession 

Me Marie-Andrée Vermette WeirFoulds LLP Les vérificateurs tremblent dans leurs bas bruns 

Me Corey Willard Gowling WLG Le droit à la vie privée : problèmes émergents et 
décisions récentes touchant vos pratiques et celles 
de vos clients 

Me David A. Wright Tribunal du Barreau Droit administratif 
 

 

LIENS UTILES 
 

► Inscription au congrès 
► Plan de visibilité 
► Accréditation en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse 

► Programme complet 
► Hébergement et déplacement 
► Journée de formation en droit de la famille 
 
Note : La programmation du congrès est en cours de construction. Revenez souvent sur le site internet de 
l’AJEFO pour obtenir les détails additionnels concernant les différentes activités. 
 

SUIVEZ-NOUS SUR : 
   

#congresAJEFO www.ajefo.ca  
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