P R O G R A MME PRÉLIMIN AIRE

FACULTÉ DE DROIT UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Laboratoire de cyberjustice, Pavillon Jean-Brillant, salle B-2215,
3200, rue Jean-Brillant Montréal

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL
en collaboration avec LE COMITÉ DE DROIT CONSTITUTIONNEL et LE COMITÉ DROIT ET POLITIQUE
et sous le parrainage de la CHAIRE MACKELL SUR LE FÉDÉRALISME DE L’UNIVERSITÉ MCGILL

VENDREDI
MM

Mots de bienvenue

(11 h 00 - 12 h 00)

Jean-François Gaudreault-Desbiens
Doyen de la Faculté de droit de l’Université de Montréal

Identité constitutionnelle et moments constitutionnels

Daniel Chesler
Étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Montréal
et président du Comité de droit constitutionnel

Allocution d’ouverture

MM

Identité constitutionnelle et ressources naturelles
MM

Quatrième séance de travail
(15 h 00-16 h 00)
Identité constitutionnelle et perpectives comparées

MM

Allocution de clôture
(16 h 00- 17 h 00)
L’identité constitutionnelle du Québec et du Canada :
passé, présent et avenir

Dominique Rousseau
Professeur à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Daniel Turp
Professeur à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal et président de l’Association québécoise
de droit constitutionnel

Première séance de travail
(09 h 30 - 10 h 30)
Identité constitutionnelle et reconnaissance
constitutionnelle

Troisième séance de travail
(13 h 30-14 h 30)

(08 H 30- 9 h 30)
L’identité constitutionelle : notion, théorie et pratique

MM

Deuxième séance de travail

(08 h 15-08 h 30)

Johanne Poirier
Professeure à la Faculté de droit de l’Université McGill
et titulaire de la Chaire Peter Mackell sur le fédéralisme

MM

MM

MM

Cocktail de clôture
(17 h 00-18 h 00)

Inscription
MM

Droit d’inscription régulière
125,00 $ (comprend congrès, déjeuner, cocktail et, pour les personnes en faisant la demande, l’attestation de formation*)

MM

Droit d’inscription étudiante
25,00 $ (comprend congrès, déjeuner et cocktail)

MM

Modalités d’inscription
Une inscription en ligne et un paiement par carte de crédit sont possibles à l’adresse suivante :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-lidentite-constitutionnelle-57509465359
* Formation d’un dispensateur reconnu aux fins de la formation continue obligatoire du Barreau du Québec pour une durée de six (6 heures).
Une attestation de participation représentant six (6) heures de formation sera transmise aux membres de la Chambre des notaires.
Une attestation sera transmise par courriel, dans un délai de 10 jours, aux membres du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires
ayant assisté au Congrès et signé les feuilles de présence.

Inscription et renseignements : daniel.turp@aqdc.quebec • 1 514 343-6118

