
«Les suites à donner à la Commission Bastarache : Regards sur le processus de 
nomination des juges »  

Colloque organisé par la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil et la Chaire de 
recherche du Canada en identités juridiques et culturelles nord-américaines et 

comparées de l’Université de Montréal 
 

Le 23 février 2011 
Lieu : Salle du laboratoire sur la cyberjustice (local B-2215) 

Faculté de droit – Université de Montréal 
 
Résumé : Au lendemain du dépôt du rapport de la Commission Bastarache, et au-delà 
des aspects politiques, il importe de réfléchir sur l’impact que pourra avoir celui-ci sur le 
processus de nomination des juges. Pour débuter ces réflexions cette table ronde 
réunira cinq conférenciers, soit un universitaire, un ancien juge, un journaliste, un ancien 
fonctionnaire et un avocat, représentant du Barreau,  qui proposeront des regards divers 
sur cette question fondamentale. Après une première présentation de leurs constats, les 
panelistes participeront à une discussion entre eux et avec les participants. 
 
 
14h30 : Accueil des participants 
 
15h00 : Mot de bienvenue du Doyen Gilles Trudeau 
 

Table ronde animée par Philippe Marcoux, Chroniqueur à la revue de presse à 
C’est bien meilleur le matin, Radio-Canada, Montréal 

 
15h15 : Regard de l’universitaire, Pierre Noreau, Professeur à la Faculté de droit et au 
Centre de recherche en droit public, Université de Montréal 
 
15h30 : Regard du juge, Pierre Michaud, Avocat – Ogilvy Renault et ancien juge en chef 
de la Cour d’appel du Québec  
 
15h45 : Regard du journaliste, Yves Boisvert, Journaliste à la Presse  
 
16h00 : Regard du fonctionnaire, Louis Bernard, Président Louis Bernard Consultant inc. 
 
16h15 : Regard de l’avocat, Gilles Ouimet, Bâtonnier du Québec et  Sylvie Champagne, 
Secrétaire du Barreau  
 
16h30 : Table ronde 
 
17h30 : Cocktail 
 
 
Nombre de places limité. Inscription en ligne au www.chairejlb.ca 
Une demande d’accréditation a été déposée au Barreau du Québec 
 

 

http://www.chairejlb.ca/

