16 JANVIER 2018

LES MARDIS DU CONGRÈS
À quelques mois du Congrès annuel de l’AJEFO, découvrez chaque semaine un aperçu de ce
qui vous attend les 22 et 23 juin prochains à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Au
programme, des conférences axées sur le développement professionnel, des évènements de
réseautage entre pairs et plusieurs activités sociales et culturelles !

ÉDITION COMMANDITÉE PAR

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Panel 1 – Droits linguistiques : Ontario et Nouveau-Brunswick
Ce panel abordera concrètement les nouveaux développements en matière de droits linguistiques, en plus de s’attarder
à comparer la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick et la Loi sur les services en français de l’Ontario.

Panel 2 – La technologie et la pratique du droit

La nouvelle technologie provoque de véritables bouleversements dans la pratique de droit et l’administration de la
justice. Les avocats et les tribunaux doivent s’adapter aux récents développements incluant l’intelligence artificielle, la
résolution des différends en ligne et les attentes de clients continuellement branchés. Ce panel traitera de la nature et
l’impact des changements technologiques et ce que les juristes doivent faire pour s’y adapter.

Panel 3 – Développements récents en matière de propriété intellectuelle
Domaine en constante évolution, le droit en matière de propriété intellectuelle ne cesse de faire couler de l’encre. Que
ce soit la venue de nouvelles technologies, les réformes en matière de droits d’auteurs, la règlementation d’entreprises
étrangères comme Netflix, la promotion et la protection de la culture francophone à l’ère de l’Internet sans limites, ce
panel d’experts fera un tour de table des développements récents dans le domaine et tentera d’explorer pourquoi toute
cette controverse !

Panel 4 – Éthique et déontologie
Ce panel abordera des questions d’actualité importantes et diverses auxquelles la profession doit faire face. En
particulier, il traitera des questions liées à l’obligation déontologique d’aviser les clients de leurs droits linguistiques et
de leur droit d’ester en français, à l’obligation déontologique touchant les honoraires conditionnels et d’autres enjeux
brûlants qui interpellent la profession. Les thèmes seront débattus selon les points de vue de la profession juridique au
Nouveau-Brunswick et en Ontario.

Panel 5 – Accès à la justice via l’accès au judiciaire
Ce panel, composé uniquement de juges, aura le défi de répondre à une série de questions « audacieuses » des membres
de l’AJEFO. Les membres de l’AJEFO devront faire parvenir, en avance, leurs questions aux juges.

Panel 6 – Panel éclair
Ce panel récurrent au congrès annuel de l’AJEFO portera sur les nouveaux développements dans 24 domaines de droit.

Panel 7 – Droit et enjeux autochtones
Ce panel discutera de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

► Voir le programme sommaire*
* La programmation est en cours de construction. Revenez souvent sur le site web de l’AJEFO pour obtenir
les détails additionnels concernant les différentes activités.

À VENIR PROCHAINEMENT
► Plan de visibilité
► Ouverture des inscriptions
► Appel aux conférenciers du panel éclair

RAPPEL

► 26 février 2018 : Date limite pour recevoir les candidatures de l’Ordre du mérite (+)

SUIVEZ-NOUS SUR :

#congresAJEFO

www.ajefo.ca

