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HORAIRE/SCHEDULE

7 novembre 2019
Laboratoire de Cyberjustice
Pavillon Jean-Brillant, B-2215
Faculté de droit
Université de Montréal
3101, chemin de la Tour

8:45 - 9:00
Accueil/Registration

12:30 - 14:00
LUNCH

9:00 - 9:15
Introduction

PANEL 3

9:15 - 10:45

La place des peuples autochtones
dans l’espace politique canadien

14:00 - 15:00

PANEL 1

PAGE 6

Trudeau, le rapatriement
et la légitimité constitutionnelle

PAGE 18

Indigenous Peoples in Canada’s
Political Order
»»Pre Geneviève Motard (Université Laval)

Trudeau, Patriation
and Constitutional Legitimacy

»»Pre Aimée Craft (U. Ottawa)

»»Pr Richard Albert (U. of Texas at Austin)
»»Pr Hoi Kong (UBC, Peter A. Allard School
of Law)
»»Pre Noura Karazivan & Pr Jean-François
Gaudreault-DesBiens (U. Montréal)
»»Sous la présidence
de Pre Martine Valois (U. Montréal)

»»Sous la présidence
de Me Fanny Wylde

15:00 - 15:15
PAUSE
15:15 - 16:45
PANEL 4

PAGE 22

10:45 - 11:00

L’égalité et l’équité

PAUSE

Equality and Equity
»»Pr André Lecours (U. Ottawa)
& Pr Daniel Béland (McGill)

11:00 - 12:30
PANEL 2

PAGE 12

Trudeau et le nationalisme à deux vitesses
Trudeau and Two-Speed Nationalism
»»Pre Dominique Leydet (UQÀM)

»»Pr Jeremy Webber (U. Victoria)
»»Lise Brun (U. Montréal/ U. Bordeaux)
»»Sous la présidence
de Dr Frédéric Bérard (U. Montréal)

»»Pr Frédéric Boily (U. Alberta,
Campus St-Jean)
»»Dave Guénette (U. Laval
et U. Catholique de Louvain)
& Félix Mathieu (UQÀM)

»»Sous la présidence
de Pre Eugénie Brouillet (U. Laval)
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HORAIRE/SCHEDULE

8 novembre 2019
Laboratoire de Cyberjustice
Pavillon Jean-Brillant, B-2215
Faculté de droit
Université de Montréal
3101, chemin de la Tour

9:15 - 10h30
PANEL 5

12:30 - 14:00
PAGE 28

Le fédéralisme, le modèle idéal de Trudeau
Federalism as an Ideal Model for Trudeau
»»Pr Stephen Tierney
(Edinburgh Law School)
»»Me Alexander Pless (Avocat général
principal, Ministère de la justice Canada)
»»Pr Jean Leclair (U. Montréal)

»»Sous la présidence
de Pre Johanne Poirier (U. McGill)

LUNCH
14:00 - 15:30
PANEL 7

PAGE 38

Les droits linguistiques:
anciens et nouveaux défis
Linguistic Rights :
New and Old Challenges
»»Pr Lorena Sekwan Fontaine
(U. Winnipeg)

10:30 - 11:00

»»Pr Emmanuelle Richez
& Emilie Weidl (U. Windsor)

PAUSE

»»Pr Paul Daly (U. Ottawa)

»»Sous la présidence
de l’honorable Serge Joyal

11:00 - 12:30
PANEL 6

PAGE 33

Multiculturalisme et interculturalisme
Multiculturalism & Interculturalism
»»Pr Luc Tremblay (U. de Montréal)
»»Pr Richard Moon (U. Windsor)
»»Pr Dia Dabby (UQAM)

»»Sous la présidence
de Pr Valérie Amiraux (U. Montréal)

15:30 - 15:45
PAUSE
15:45 - 16:45
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
CLOSING PANEL

PAGE 44

“Neither Populist nor Popular:
Two Challenges to Political
Constitutionalism”
»»Pr Richard Bellamy
(University College London)
»»Modérateur: Pr Han-Ru Zhou
(U. Montréal)
»»Allocution sera prononcée en anglais.

REMARQUES FINALES /
CLOSING REMARKS
»»Noura Karazivan & Jean Leclair
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Biographies des conférenciers et présidents de scéance

PANEL 1
Trudeau et la légitimité constitutionnelle

Trudeau and Constitutional Legitimacy
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Pr Richard Albert
Trudeau’s Threat:
The Referendum
at Patriation

Richard Albert est titulaire de la chaire
William Stamps Farish de l’École de droit
de l’Université du Texas à Austin. Ses
travaux sur l’amendement constitutionnel ont été traduits en chinois, hongrois,
portugais, russe et espagnol. Ancien
auxiliaire juridique de la juge en chef du
Canada, il détient des diplômes en droit et
en sciences politiques de Yale, Oxford et
Harvard. Il est un expert sur la question de
l’autonomie du pouvoir constituant, et a
dirigé l’ouvrage The Law and Legitimacy of
Imposed Constitutions, Routledge, 2018. Il a
également une connaissance profonde du
droit constitutionnel canadien (voir entre
autres The Canadian Constitution in Transition, UofT Press, 2019). En 2014, il a dirigé
le numéro spécial du McGill Law Journal
portant sur la réforme du
Sénat. Son expertise éclairera les débats
sur la légitimité constitutionnelle et le
fédéralisme. Il vient de publier, chez
Oxford University Press, sa première
monographie intitulée Constitutional
Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitutions.

Richard Albert holds the William Stamps
Farish Chair from the University of Texas
School of Law in Austin. His work on
the constitutional amendment has been
translated into Chinese, Hungarian,
Portuguese, Russian and Spanish. A
former law clerk to the Chief Justice of
Canada, he holds degrees in law and in
political science from Yale, Oxford and
Harvard. He is an expert on the question
of the autonomy of constituent power,
and was the editor of The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions, Routledge,
2018. He also has a profound knowledge
in Canadian constitutional law (see,
inter alia, The Canadian Constitution in
Transition, UofT Press, 2019). In 2014, he
led a special issue of McGill Law Journal
on Senate reform. He just published with
Oxford University Press his first monography, Constitutional Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitutions.
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Pr Hoi Kong
Trudeau, Patriation
and Constitutional
Theory

Professeur Hoi Kong est le premier titulaire de la Rt. Hon. Beverley McLachlin,
P.C., UBC Professorship in Constitutional
Law, qu’il a dirigé en 2018. Il effectue des
recherches et enseigne dans les domaines
du droit constitutionnel, administratif,
municipal et comparatif, et de la théorie
du droit constitutionnel et public. Profes
seur Kong codirige, avec le professeur Ron
Levy, le projet sur la gouvernance délibérative et le droit. Il siège également au
conseil d’administration du Centre de recherche interdisciplinaire de Montréal et au
comité de rédaction exécutif de l’American
Journal of Comparative Law. Il a été auxiliaire juridique des juges L’Heureux-Dubé
et Deschamps à la Cour suprême du
Canada. Professeur Kong est un expert de
la démocratie délibérative. Il a co-dirigé
avec Ron Levy le Cambridge Handbook of
Deliberative Constitutionalism en 2017 et a
publié récemment le texte « Compromise
Rights and Federalism » dans lequel il examine le constitutionnalisme politique dans
le contexte canadien.

Professor Hoi Kong holds the first
Chair of The Right Honorable Beverly
McLachlin, PC., UBC Professorship in
Constitutional Law, which he led in 2018.
He researches and teaches in the areas of
constitutional, administrative, municipal
and comparative law, and legal theories
of constitutional and public law. Professor Kong co-leads, with Professor Ron
Levy, the project on deliberative governance and law. He also serves as a board
member at the Centre for Interdisciplinary
Research on Montreal and on the executive editing committee of the American
Journal of Comparative Law. He was
a law clerk to Justices L’Heureux-Dubé
and Deschamps at the Supreme Court
of Canada. An expert on deliberative
democracy, he has co-led with Ron Levy
the Cambridge Handbook of Deliberative
Constitutionalism in 2017 and has recently
published the text “Compromise Rights
and Federalism” in which he examines
political constitutionalism in the
Canadian context.
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Pre Noura Karazivan
Taking Liberties
with the Charter:
The Case of Québec

Noura Karazivan est professeure agrégée de droit public à la Faculté de droit
de l’Université de Montréal. Passionnée
d’enseignement, elle est la lauréate du Prix
André-Morel d’excellence professorale
2018-2019. Après avoir obtenu ses baccalauréats en droit civil et common law de
l’Université McGill, elle a été reçue au
Barreau du Québec et a pratiqué en litige
civil et commercial avant de poursuivre
ses études supérieures à l’Université
de Leiden (LL. M.) et à l’Université de
Montréal (LL. D). Noura est corédactrice
en chef de la Revue d’études constitution
nelles et correspondante canadienne
pour la revue britannique Public Law.
Ses recherches portent sur le fédéralisme
coopératif, la structure constitutionnelle et
l’application de la Charte canadienne des
droits et libertés, et elle développe grâce à
une subvention Développement Savoir du
CRSH, et avec l’aide d’étudiants, une carto
graphie des droits constitutionnels.

Noura Karazivan is an Associate Professor of Public Law at the Université
de Montréal Faculty of Law. She is the
recipient of the André-Morel Excellence in
Teaching Award 2018-2019. She graduated
from McGill University (B.C.L., LL.B.),
Leiden University (LL.M.) and the Université de Montréal where she obtained her
doctorate in law. A member of the Quebec
Bar, professor Karazivan also practiced
as a litigation lawyer at a Canadian law
firm. She is the co-editor in chief of the
Review of Constitutional Studies and
Canada Correspondent of the British
journal Public Law. Her research focuses
on Canadian (cooperative) federalism,
constitutional structure and Charter application. She is currently working with
law students on an SSHRC funded cartography of Charter rights.
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Pr Jean-François Gaudreault-DesBiens
Taking Liberties
with the Charter:
The Case of Québec

Jean-François Gaudreault-DesBiens est
professeur titulaire à la Faculté de Droit
de l’Université de Montréal où il a été le
doyen (2015-2019). Il a également été titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur les identités juridiques et culturelles
nord-américaines et comparées. Il a auparavant enseigné aux facultés de droit de
l’Université de Toronto, de l’Université
McGill et de l’Université d’Ottawa, ainsi
qu’ailleurs (Aix- Marseille, Science Po,
Case Western). Ses principaux champs de
recherche et d’enseignement sont le droit
constitutionnel et le fédéralisme (canadien
et comparé), les libertés civiles, la théorie
du droit et la sociologie des cultures juridiques. Récemment, il a entrepris un nouveau mandat à titre de conseiller spécial
au rectorat. Il travaillera au déploiement
international du Réseau des diplômés
et amis de l’Université de Montréal,
sous la direction du vice-recteur Raymond
Lalande, en plus de travailler sur la stratégie institutionnelle en matière d’équité, de
diversité et d’inclusion.

Jean-François Gaudreault-DesBiens is
full professor at the Faculty of Law of
Université de Montréal where he also
served as the dean (2015-2019). He was
also the Canada Research Chair in North
American and Comparative Juridical and
Cultural Identities. He previously taught
at the faculties of law of the University
of Toronto and of McGill University, in
addition to having been visiting professor
at various universities outside Canada
(Aix-Marseille, Science Po, Case Western).
His teaching and research interests are
constitutional law (domestic and compa
rative), civil liberties, legal theory and
epistemology, and the sociology of legal
cultures. Recently, he assumed a new role
as special counsel to the Rectorate. He
will be working for the international deployment of the Alumni and Partnerships
Relations of Université de Montréal under
the direction of Vice-Rector Raymond
Lalande, as well as on institutional
strategy in areas of equality, diversity
and inclusion.
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Présidente de séance
re

P

Martine Valois

La professeure Martine Valois est diplômée de la Faculté de droit de l’Université
de Montréal (LL. B. 1986 et LL. D. 2010) et
de l’Université Harvard (LL. M. 1991), elle
est membre du Barreau du Québec depuis
1988. Mme. Valois a exercé sa profession
dans un cabinet privé, puis dans l’administration gouvernementale jusqu’en 2011,
année où elle a joint les rangs de la Faculté
de droit. Elle est spécialiste du droit administratif et s’intéresse tout particulièrement
aux institutions de l’État moderne. Elle
est l’auteure de l’ouvrage L’indépendance
judiciaire. La justice entre droit et gouvernement (Éditions Thémis/Schulthess, 2011).
Martine Valois a de plus été conseillère
principale à la rédaction au sein de la
Commission d’enquête sur le processus
de nomination des juges du Québec. Elle
commente régulièrement les travaux de
la Commission d’enquête sur l’octroi et la
gestion des contrats publics dans l’industrie
de la construction dans les médias.

Professor Martine Valois is a graduate
of the Université de Montréal’s Faculty
of Law (LL.B. 1996 and LL.D. 2010) and
of Harvard University (LL.M. 1991) and
has been a member of the Barreau du
Québec since 1988. After starting her
career in private practice, Professor Valois
worked in governmental administration
until 2011, when she joined the ranks at
Université de Montréal. She specializes
in administrative law and has a particular interest in modern state institutions.
She is the author of L’indépendance judiciaire. La justice entre droit et gouvernement (Éditions Thémis/Schulthess, 2011).
Martine Valois has acted as Principal
Drafting Advisor to the Commission of
Inquiry on the nomination process of
judges in Quebec. She regularly provides the media with commentary on the
work of the Commission of Inquiry on
the award and management of public
contracts in the construction industry.

trudeau100.openum.ca
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Biographies des conférenciers et présidents de scéance

PANEL 2
Trudeau et le nationalisme à deux vitesses

Trudeau and Two-speed Nationalism
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Pre Dominique Leydet
Quel ciment social
pour des États
multinationaux ?
Pierre Elliot Trudeau
entre émotions
nationales et rationalité
technocratique

Dominique Leydet est professeure titulaire
au département de philosophie de
l’Université du Québec à Montréal et
directrice du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie
(CRIDAQ). En théorie de la démocratie, elle
travaille sur les questions liées à la délibé
ration publique et au parlementarisme.
En philosophie du droit, elle s’intéresse
au pluralisme juridique, dans le contexte
des rapports de l’État canadien aux
peuples autochtones. Ses travaux récents
ont été publiés dans des revues comme
le University of Toronto Law Journal,
le European Journal of Political Theory et
le Journal of Political Philosophy. Dans ce
colloque, elle déploiera son expertise sur
le patriotisme constitutionnel et l’identité
nationale en se joignant au panel sur
le nationalisme.

Dominique Leydet is full professor at the
department of philosophy of the Université
du Québec à Montréal and director of the
Centre de recherche interdisciplinaire sur
la diversité et la démocratie (CRIDAQ).
Interested in democratic theory, she
works on issues related to public delibe
ration and parliamentarism. In legal
philosophy, she is interested in legal pluralism, in the context of the relationships
between the Canadian State and the indi
genous peoples. Her recent papers have been
published in peer reviewed journals such as
the University of Toronto Law Journal, the
European Journal of Political Theory and the
Journal of Political Philosophy.

trudeau100.openum.ca
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Pr Frédéric Boily
Le libéralisme de
Pierre Elliott Trudeau
à l’épreuve
du nationalisme
et du régionalisme:
1968-1980

Frédéric Boily est professeur titulaire au
Campus Saint-Jean et il a été directeur
de l’Institut d’études canadiennes de
l’Université de l’Alberta (2013-2015).
Spécialiste de la droite, il est auteur de
plusieurs livres et collectifs, dont Le conservatisme au Québec. Retour sur une tradition
oubliée (PUL, 2010), qui
s’est mérité le Prix Donald Smiley, remis
par l’Association canadienne de science
politique. Son livre, De Pierre à Justin
Trudeau. Portrait de famille de l’idéologie du
Parti libéral du Canada (1968-2013), sera
réédité aux Presses de l’Université Laval à
l’automne 2019.

Frédéric Boily is full professor at Campus
Saint-Jean and he has served as director
of the Institut d’études canadiennes of
University of Alberta (2013-2015).
Specialist of the right, he is the author
and co-author of several books, including
Le conservatism au Québec. Retour sur une
tradition oubliée (PUL – 2010) has been
awarded the Donald Smiley Award by the
Canadian Political Science Association.
His next book De Pierre à Justin Trudeau.
Portrait de famille de l’idéologie du Parti
libéral du Canada (1968-2013), will be
reissued to the Presses de l’Université
Laval in Fall 2019.
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Dave Guénette
Un Index des cultures
sociétales pour
comparer les nations
minoritaires

Dave Guénette est doctorant en droit
à l’Université Laval et à l’Université
catholique de Louvain. Il est notamment
membre étudiant de la Chaire de recherche
du Canada en études québécoises et
canadiennes (CREQC) et du Centre de
recherche sur l’État et la Constitution
(CRECO). Ses travaux portent sur le
processus constituant dans les sociétés
fragmentées, le fédéralisme consociatif et
les liens entre nationalisme et constitutionnalisme. Avec Félix Mathieu, il est le lauréat du Prix Étudiants-chercheurs étoiles
du mois de décembre 2017 pour un article
paru dans la revue Publius: The Journal
of Federalism, qu’il présentera lors de
ce Colloque.

Dave Guénette is a doctoral candidate in
law at Université Laval and Université
Catholique de Louvain. He is a student
member of the Chaire de recherche du
Canada en études québécoises et canadiennes (CREQC) and at the Centre de
recherche sur l’État et la Constitution
(CRECO). His work focuses on the cons
tituent process in fragmented societies,
consociational federalism and the links
between nationalism and constitutional
ism. Along with Félix Mathieu, he is the
recipient of Prix Étudiants-chercheurs
étoiles of December 2017 for an article
published in the review Publius: The Journal
of Federalism, which he will be presenting
at the Trudeau Conference.
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Félix Mathieu
Un Index des cultures
sociétales pour
comparer les nations
minoritaires

Félix Mathieu est candidat au doctorat en
science politique à l’Université du Québec
à Montréal. Avec Dave Guénette, il est
le lauréat du Prix Étudiants-chercheurs
étoiles du mois de décembre 2017 pour
un article paru dans la revue Publius: The
Journal of Federalism, qu’il présentera lors
du Colloque. Il a publié plusieurs articles
dans les domaines du nationalisme et des
nations minoritaires, du multiculturalisme
et de l’interculturalisme, sur le fédéralisme
multinational. Notamment, il est l’auteur
de l’ouvrage Les défis du pluralisme à
l’ère des sociétés complexes (Presses de
l’Université de Québec, 2017).

Félix Mathieu is a doctoral candidate in
political science at Université du Québec
à Montréal. Along with Dave Guénette,
he is the recipient of Prix Étudiantschercheurs étoiles of December 2017 for an
article published in the review Publius:
The Journal of Federalism, which he will
be presenting at the Trudeau Conference.
He has published several texts in the
areas of nationalism and minority
nations, multiculturalism and interculturalism, and multinational federalism.
Notably, he is the author of Les défis du
pluralisme à l’ère des société complexes
(Presses de l’Université de Québec, 2017).
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Présidente de séance
re

P

Eugénie Brouillet

Eugénie Brouillet est professeure titulaire
à la Faculté de droit de l’Université Laval,
où elle a été doyenne de 2012 à 2017.
Depuis 2017, elle est la vice-rectrice à la
recherche, à la création et à l’innovation
dans la même université. Ses domaines
de recherche sont le droit constitutionnel canadien et comparé, plus particulièrement le fédéralisme et les droits et
libertés de la personne. Elle est l’auteure
de plusieurs publications, dont notamment : Fédéralisme, le défi multiethnique et
multicult urel : le cas canadien (2000) ; La
négation de la nation : L’identité culturelle
québécoise et le fédéralisme canadien (2005).
Membre du Barreau du Québec depuis
1996, Professeure Brouillet est également
la codirectrice de l’axe de recherche Droit,
institutions et aménagements des rapports
intercommunautaires au CRIDAQ (2008-)
et vice-présidente de l’Association québécoise de droit constitutionnel (2005-).

Eugénie Brouillet is full professor at the
Law Faculty of Université Laval. She was
the dean of the Law Faculty of Université
Laval (2012-2017). Since 2017, she is Vice
Principal, Research, Creation and Innovation at the same University. Her research
areas include comparative and Canadian
constitutional law, with a particular focus on federalism and fundamental rights
and freedoms. She is the author of numerous publications, notably: Fédéralisme,
le défi multiethnique et multiculturel : le cas
canadien (2000) ; La négation de la nation :
L’identité culturelle québécoise et le fédéralisme canadien (2005). A member of Quebec
Bar since 1996, Professor Brouillet is also
the co-director of the research axis Droit,
institutions et aménagements des rapports
intercommunautaires at the CRIDAQ (2008-)
and vice president of the Association québécoise de droit constitutionnel (2005-).

trudeau100.openum.ca
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Biographies des conférenciers et présidents de scéance

PANEL 3
Trudeau et la place des autochtones
dans l’ordre politique canadien

Trudeau and The Place of Indigenous Peoples
In Canada’s Political Order

trudeau100.openum.ca
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Pre Geneviève Motard
Trudeau et la construction
d’une société plus juste ?
La politique fédérale
de règlement des
revendications territoriales
globales à la lumière des
normes internationales

Geneviève Motard est professeure agrégée
à la Faculté de droit de l’Université Laval
où elle enseigne le droit constitutionnel et
les droits des peuples autochtones depuis
2010. Elle est une experte sur la question
des droits territoriaux et politiques des
peuples autochtones et la portée de leur
protection juridique. Ses recherches
portent aussi sur les rapports entre droit
et négociation, sur les institutions de
gouvernance partagée de même que sur le
pluralisme juridique dans le contexte des
rapports juridiques entre l’État canadien,
le Québec et les peuples autochtones. Elle
a dirigé le numéro spécial de la Revue
Anthropologie et Droit sur le pluralisme
juridique et les interculturalités et a publié
plusieurs textes portant sur la question
de l’identité et la gouvernance territoriale
autochtone.

Geneviève Motard is Associate Professor
at the Law Faculty of Université Laval
where she teaches constitutional law and
the rights of indigenous peoples since
2010. She is an expert on the questions of
the territorial and political rights of indi
genous peoples and the significance of
their legal protection. Her research also
concerns the relationships between law
and negotiations, and on the institutions
of shared governance as well as legal
pluralism in the context of legal relation
ships between the Canadian political
order, Quebec and indigenous peoples.
She has led a special issue of the Revue
Anthropologie et Droit on legal pluralism
and interculturalities and has published
several papers on the question of identity
and indigenous land governance.

trudeau100.openum.ca

19

Pre Aimée Craft
Indigenisms and
identities: policy,
politics, constitutions
and case law

Aimée Craft est une avocate (admise au
Barreau en 2005) autochtone (AnishinaabeMétis) du territoire visé par le Traité no. 1
du Manitoba. Elle est actuellement profes
seure adjointe à la Faculté de droit, Section
de common law de l’Université d’Ottawa.
Chercheuse de premier plan sur les lois,
les traités et l’eau en lien avec les traditions autochtones, son expertise porte
sur les Anishinaabe et le droit autochtone canadien. Dans ce colloque, sa fine
connaissance des enjeux relatifs à l’identité
juridique autochtone sera mobilisée dans
le cadre du panel portant sur la place des
autochtones dans l’espace politique canadien, tout comme ses connaissances sur
la compréhension et l’interprétation des
traités dans une perspective (juridique)
anishinaabe inaakonigewin (voir Breathing
Life Into the Stone Fort Treaty, 2013).

Aimée Craft is an indigenous (AnishinaabeMétis) lawyer (called to the Bar in 2005)
from the territory referred to by Treaty
No. 1 of Manitoba. She is currently an
Assistant Professor at the Faculty of Law,
Common Law Section of University of
Ottawa. A key researcher on the laws,
treaties and water in relation to the indigenous traditions, her expertise focuses on
the Anishinaabe and the Canadian indigenous law. In this conference, she will
share her keen knowledge on the issues
pertaining to indigenous legal identity
and her insights on the understanding
and interpretation of treaties in a (legal)
anishinaabe inaakonigewin perspective
(see Breathing Life Into the Stone Fort
Treaty, 2013).
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Présidente de séance
e

M Fanny Wylde
Fanny Wylde est une Algonquine originaire de la communauté de Pikogan, en
Abitibi-Témiscamingue. Elle y a grandi
auprès de ses grands-parents et elle demeure attachée tout au long de sa vie à sa
culture et à sa langue maternelle, qu’elle
parle encore aujourd’hui. Elle devient
en 2007 la première avocate de la Nation
Algonquine au Québec et la première
procureure aux poursuites criminelles
et pénales autochtone de l’histoire du
Québec. Elle exerce plusieurs mandats
par la suite pour des communautés et des
organisations autochtones et elle rejoint
l’équipe légale de l’Enquête nationale sur
les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues dès sa création jusqu’à
la toute fin. Elle a et a toujours eu à cœur
la justice et l’équité pour les premiers
peuples du pays.

Fanny Wylde is an Algonquin originally
from the Pikogan community in AbitibiTémiscamingue. She grew up there with
her grandparents and for all her life, she
has remained attached to her culture and
her native language which she speaks to
this day. She became the first lawyer of
the Algonquin Nation in Quebec in 2007
and the first prosecutor to pursue indigenous criminal and penal prosecutions
in the history of Quebec. Thereafter,
she has exercised several mandates for
indigenous communities and organizations, and she joined the legal team of the
National Inquiry into missing and murdered indigenous women and girls since its
creation until its end. She always has
and continues to feel deeply about the
justice and equality for the first peoples
of the country.
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PANEL 4
L’égalité et l’équité dans la LC 1982

Equality And Equity In The Constitution Act, 1982
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Pr André Lecours
Fiscal Federalism:
Pierre Trudeau as a
Decentralization Agent

André Lecours est professeur titulaire à
l’École d’études politiques de l’Université
d’Ottawa. Ses principaux domaines de
recherches se portent sur la politique
canadienne, politique européenne, nationalisme (particulièrement sur le Québec,
l’Écosse, la Flandre, la Catalogne et le Pays
Basque) et le fédéralisme. Il est rédacteur
de l’ouvrage New Institutionalism: Theory
and Analysis (University of Toronto Press,
2005). Il est également l’auteur du livre
Basque Nationalism and the Spanish State
(University of Nevada Press, 2007), et
le co-auteur (avec Daniel Béland) de
Nationalism and Social Policy: The
Politics of Territorial Solidarity (Oxford
University Press, 2008).

André Lecours is Full Professor in the
School of Political Studies at the University
of Ottawa. His main research interests
are Canadian politics, European politics,
nationalism (with a focus on Quebec,
Scotland, Flanders, Catalonia and the
Basque Country) and federalism. He is
the editor of New Institutionalism: Theory
and Analysis published by the University
of Toronto Press in 2005, the author of
Basque Nationalism and the Spanish State
(University of Nevada Press, 2007), and
the co-author (with Daniel Béland) of
Nationalism and Social Policy: The Politics
of Territorial Solidarity (Oxford University
Press, 2008).
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Pr Daniel Béland
Fiscal Federalism:
Pierre Trudeau as a
Decentralization Agent

Daniel Béland est le Directeur de l’Institut
d’études canadiennes de McGill et il occupe également le poste de professeur
James McGill au Département des Sciences
Politiques à l’Université McGill. Il est le
co-auteur de l’ouvrage Fiscal Federalism
and Equalization Policy in Canada
(University of Toronto Press). Le Professeur Béland a été titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en politiques
publiques à l’École Johnson Shoyama,
de l’Université de la Saskatchewan . Il
détient un doctorat de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (Paris), où
il est retourné en tant qu’un chercheur
invité au printemps de 2014. Il était
professeur invité au Harvard University
et à l’Université Nationale de Singapour.
Il a également été un Fulbright Scholar
à l’Université George Washington et à la
National Academy of Social Insurance.
Il se spécialise dans des domaines de la
politique canadienne et comparative, ainsi
que dans l’études des politiques publiques,
y incluant la politique sociale.

Daniel Béland is the Director of the
McGill Institute for the Study of Canada
and James McGill Professor in the
Department of Political Science at McGill
University. He is the co-author of
Fiscal Federalism and Equalization Policy
in Canada (University of Toronto Press).
Professor Béland has held the Canada
Research Chair in Public Policy at the
Johnson-Shoyama Graduate School of
Public Policy. He holds a Ph.D. from the
École des Hautes Études en Sciences
Sociales (Paris), where he returned as a
visiting scholar in the spring of 2014. He
has been a visiting scholar at Harvard
University and the National University
of Singapore, and a Fulbright Scholar
at The George Washington University
and the National Academy of Social
Insurance. He specializes in the fields
of Canadian and comparative politics,
as well as the study of public policy,
including social policy.
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Pr Jeremy Webber
Federalism and
the Frustration of
Transformative
Change

Jeremy Webber est professeur de droit à
l’Université de Victoria. Il a été doyen de la
faculté de droit de l’UVic de 2013 à 2018 et
il fut titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en Droit et société à UVic de 2002
jusqu’en 2014. Il est l’auteur de l’ouvrage
Reimagining Canada: Language, Culture,
Community and the Canadian Constitution (1994), The Constitution of Canada: A
Contextual Analysis (2015), and Las gramáticas de la ley: Derecho, pluralismo
y justicia (2017). Il a été nommé Lauréat
de la Fondation Trudeau en 2009 et admis
à la Société Royale du Canada en 2016.

Jeremy Webber is Professor of Law at
the University of Victoria. He was UVic’s
Dean of Law from 2013 to 2018 and held
the Canada Research Chair in Law and
Society at UVic from 2002 to 2014. He
is the author of Reimagining Canada:
Language, Culture, Community and
the Canadian Constitution (1994), The
Constitution of Canada: A Contextual
Analysis (2015), and Las gramáticas de la
ley: Derecho, pluralismo y justicia (2017).
He was appointed a Fellow of the Trudeau
Foundation in 2009 and a Fellow of Royal
Society of Canada in 2016.
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Lise Brun
La Charte entre
ouverture et construction
identitaire - Réflexions
sur un héritage de la
pensée constitutionnelle
de Pierre Elliott Trudeau
(l’arrêt Frank c. Canada)

Lise Brun est candidate au doctorat en
droit à l’Université de Bordeaux en France
(Centre d’Etudes et de Recherches
Comparatives sur les Constitutions,
les Libertés et l’Etat) et à l’Université
de Montréal. Bénéficiant d’un financement
du gouvernement français, elle est
chargée de la coordination du pôle Canada
de l’Institut des Amériques qui se trouve
accueilli au sein des locaux du Centre
d’études et de recherches internationales
de l’Université de Montréal.
Elle a également été récipiendaire
de la bourse d’excellence Pierre-Elliott
Trudeau à l’hiver 2018. Dans sa thèse,
elle cherche à mieux cerner les rapports
qu’entretiennent les juges de la Cour
suprême du Canada avec des sources
non-canadiennes dans le domaine des
droits et libertés. ».

Lise Brun is a doctoral candidate in law
at the University of Bordeaux in France
(Center for Comparative Studies and
Studies on Constitutions, Freedoms
and the State) and at the University of
Montreal. With funding from the French
government, she is responsible for
coordinating the Canada branch of the
Institute of the Americas, which is hosted
by the Center for International Studies and
Research at the University of Montreal.
She was also a recipient of the
Pierre Elliott Trudeau Excellence Award
in the winter of 2018. In her thesis, she
seeks to better understand the relationship
between Supreme Court of Canada judges
and non-Canadian sources in the field of
rights and freedoms.
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e

M Frédéric Bérard
Me Frédéric Bérard est avocat, docteur
en droit (LL.D., UdeM) et politologue
(M.A., McGill), et codirecteur fondateur
de l’Observatoire national en matière de
droits linguistiques. Il complète présentement un post-doctorat en philosophie à
l’Université Laval. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages à succès, notamment La
fin de l’État de droit ? (2014), Dérèglements
politiques (2018), et Droit à l’indépendance
(avec Stéphane Beaulac, 2015). En 2016,
Frédéric Bérard a été nommé membre de
l’Office québécois de la langue française
par le Conseil des ministres du Québec.
Il est également avocat-conseil auprès de
la firme Mitchell-Gattuso, et membre de la
Fédération professionnelle des journalistes
du Québec. Vulgarisateur et communica
teur de la chose publique, il collabore
fréquemment aux débats qui animent
l’actualité québécoise et canadienne auprès
de plusieurs médias québécois et interna
tionaux. En mars 2019, il a été nommé
par le gouvernement fédéral à titre de
président des consultations nationales
entourant la réforme de la Loi sur les
langues officielles.

Me Frédéric Bérard, Doctor of Law (LL.D.
UdeM), political analyst and political
scientist (M.A. McGill), is the co-director
and founder of the National Observatory
on Language Rights. He is completing a
post-doctorate in philosophy at Université Laval. He is the author of numerous
best-selling books, notably La fin de l’État
de droit? (2014), Dérèglements politiques
(2018), and Droit à l’indépendance (with
Stéphane Beaulac, 2015). In 2016, Frédéric
Bérard was appointed member of the
Office québécois de la langue française by
the Cabinet of Quebec. He is a frequent
media contributor and speaker in Quebec,
Canada, and internationally on important public issues. In March 2019, he was
appointed by the federal government as
the president of the national consultations concerning the reform of the Official
Languages Act.
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PANEL 5
Le fédéralisme, le modèle idéal selon trudeau

Federalism, Trudeau’s Ideal State
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Pr Jean Leclair
Fédéralisme et
libéralisme: deux
concepts en tension
dans la pensée de
Pierre Elliott Trudeau

Jean Leclair était nommé professeur de
droit constitutionnel et d’histoire du droit
à l’Université de Montréal en 1991. En 1999,
il a mis sur pied un cours intitulé « Les
peuples autochtones et le droit canadien ».
Il est l’un des quatre lauréats de la Fondation
Pierre Elliott Trudeau pour l’année 2013 et
le récipiendaire sur Prix André-Morel pour
excellence en enseignement 2016-2017. Jean
Leclair s’intéresse depuis plusieurs années
à la question de la (re)configuration des rapports politiques entre peuples autochtones
et gouvernements, mais également à leur
reconfiguration au sein même des communautés autochtones. Professeur Leclair donne
les cours du droit constitutionnel et droits
des autochtones. En outre, il est membre de
DIALOG – Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones.

Jean Leclair was appointed a professor
of constitutional law and legal history
at Université de Montréal. He founded a
course entitled “Indigenous Peoples and
Canadian Law” in 1999. Professor Leclair
was one of four Pierre Elliott Trudeau
Foundation Fellows in 2013 and recipient
of the 2016-2017 Prix-André-Morel for
teaching excellence. Jean Leclair has
devoted more than a decade to studying
the (re)configuration of political relationships between Indigenous peoples and
governments and within Indigenous communities themselves. His research interests focus on the structural effects of law
in the unfolding of these relationships. He
is also a member of DIALOG – a network
of research and knowledge relating to
indigenous peoples.
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Pr Stephen Tierney
Pierre Elliott Trudeau
and the Federal Idea

Stephen Tierney est professeur de théorie
constitutionnelle et directeur au Edingburgh
Centre for Constitutional Law. Il est aussi
directeur adjoint de la Faculté de droit.
Ses principaux champs de recherche
et d’enseignement se portent sur le
Royaume-Uni et le droit constitutionnel
comparé et la théorie constitutionnelle. Il
a publié Constitutional Law and National
Pluralism en collaboration avec Oxford
University Press, et il est un expert inter
nationalement reconnu sur le sujet de
référendum, avec son ouvrage pionnier
Constitutional Referendums: The Theory
and Practice of Republican Deliberation,
aussi publié avec Oxford University Press.
Il écrit actuellement un troisième livre
pour Oxford University Press sur le fédé
ralisme et apportera au colloque ses
connaissances sur l’idée fédérale à la lumière de ses recherches les plus récentes.

Stephen Tierney is Professor of Constitu
tional Theory and Director of the Edinburgh
Centre for Constitutional Law. He is also
Deputy Head of the Law School. Profes
sor Tierney teaches and researches on UK
and comparative constitutional law and
constitutional theory. He published with
Oxford University Press Constitutional
Law and National Pluralism and is a
world-renowned expert on referendum,
with his seminal book Constitutional
Referendums: The Theory and Practice of
Republican Deliberation, also published
with OUP. He is currently writing a third
book for OUP on Federalism and will
bring to this conference his insights on
the federal idea in light of his most recent
research.
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Me Alexandre Pless
Uncooperative Thoughts
about Cooperative
Federalism

Me Alexander Pless est titulaire d’un baccalauréat en philosophie de l’Université
McGill (1994), de diplômes en droit (B.C.L.
et LL.B) de la même université (1998), ainsi
que d’une maitrise en administration
publique de l’Université Harvard (2004).
Il est avocat général principal au ministère de la Justice du Canada où il exerce
principalement dans les domaines du droit
constitutionnel et du droit administratif
depuis 1999. Il représente le gouvernement
du Canada devant les cours fédérales, les
tribunaux supérieurs québécois et la Cour
suprême du Canada. Me Pless enseigne
régulièrement le droit administratif et le
droit constitutionnel à la faculté de droit
de l’Université McGill et a publié plusieurs
articles sur divers sujets de droit public.

Me Alexander Pless holds a bachelor’s
degree in philosophy from McGill University (1994), law degrees (B.C.L. and LL.B.)
from the same university (1998), as well
as a Master’s degree in public administration from Harvard University (2004). He
is Senior General Counsel at the Department of Justice of Canada where he works
mainly in the areas of constitutional law
and administrative law since 1999. He
represents the Government of Canada
before the federal courts, superior tribunals in Quebec, and the Supreme Court
of Canada. Me Pless regularly teaches
administrative law and constitutional
law at the Faculty of law of McGill
University, and has published several
texts on various subjects of public law.
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Johanne Poirier

Johanne Poirier s’est jointe à la Faculté de
droit de l’Université McGill en août 2015
en tant que première titulaire de la Chaire
Peter MacKell sur le fédéralisme. Elle était
précédemment professeure à l’Université
libre de Bruxelles, où, entre 2004 et 2015,
elle a dispensé divers cours relatifs au
droit comparé, au fédéralisme, et au fait
régional en Europe, tant à la Faculté de
droit qu’à l’Institut d’études européennes.
Johanne Poirier a été professeure invitée
à l’Université d’Ottawa, de Montréal, au
Centre d’études constitutionnelles et politiques de Madrid et à la Faculté de droit de
Butare (Rwanda). Depuis 2007, elle siège
au Conseil d’administration du Forum des
Fédérations. Avant d’entamer sa carrière
universitaire, Johanne Poirier a été auxiliaire juridique à la Cour suprême du
Canada auprès du juge Charles Gonthier.
Elle a également travaillé comme conseillère juridique spécialisée en contentieux
constitutionnel et administratif pour le
Ministère de la Justice du Canada.

Johanne Poirier joined McGill’s Faculty
of Law in August 2015 as the inaugural
holder of the Peter MacKell Chair in
Federalism. Previously, she was a professor at the Université libre de Bruxelles,
where, between 2004 and 2015, she taught
various courses on comparative law,
federalism and European regionalism
both at the Faculty of Law and the
Institute of European Studies. Johanne
Poirier has been an invited professor at
the University of Ottawa, the University
of Montreal, the Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales of Madrid,
and the Faculty of Law at the National
University of Rwanda. Since 2007, she
also has been a board member of the
Forum of Federations. Prior to her academic career, she worked as a Law clerk for
the Hon. Charles Gonthier of the Supreme
Court of Canada, and as a constitutional
lawyer for the Canadian Department of
Justice.
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Multiculturalism, Interculturalism and Trudeau
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Pr Luc Tremblay
La pensée politique
de Pierre E. Trudeau et
l’article 27 de la Charte
sur le multiculturalisme

Professeur Luc Tremblay est détenteur
d’un baccalauréat en droit à l’Université
de Sherbrooke, d’une maîtrise en droit à
la University of British Columbia, et d’un
doctorat en philosophie à l’université
d’Oxford. Il est membre du Barreau du
Québec depuis 1983. Avant de joindre le
corps professoral de la Faculté de droit
de l’Université de Montréal en 2000, Luc
Tremblay était professeur de droit constitutionnel et de théorie du droit à l’Université de Sherbrooke. Il enseigne la théorie
constitutionnelle et la philosophie du droit.
Ses recherches portent principalement sur
le constitutionnalisme, notamment l’interprétation constitutionnelle et le contrôle
judiciaire des lois, et sur la nature et les
fondements normatifs des bonnes justifications des restrictions aux droits garantis
dans les constitutions des sociétés libres et
démocratiques. Il est l’auteur de l’ouvrage
The Rule of Law, Justice, and Interpretation
(McGill-Queen’s University Press, 1997).

Professor Luc Tremblay holds a Bachelor’s degree in law from Université de
Sherbrooke, a Master’s degree in law
from the University of Britich Columbia,
and a doctoral degree in philosophy from
Oxford University. He is a member of
Quebec Bar since 1983. Before joining
the Faculty of Law at the Université de
Montréal in 2000, Professor Luc Tremblay
was professor of constitutional law
and legal theories at the Université de
Sherbrooke. He teaches constitutional
theory and legal philosophy. Professor
Luc Tremblay’s main areas of interest
include constitutionalism, constitutional
interpretation and judicial review in
particular, and the nature and the normative bases of good justifications for
restrictions on the rights guaranteed in
the constitutions of free and democratic
societies. He is the author of The Rule of
Law, Justice, and Interpretation (McGillQueen’s University Press, 1997).
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Pr Richard Moon
Pierre Trudeau and
the Separation of
Religion and Politics

Richard Moon est professeur émérite de
droit à l’Université de Windsor. Un des
plus importants spécialistes de la liberté
de religion au Canada, il est l’auteur des
ouvrages Putting Faith in Hate : When Religion is the Source or Target of Hate Speech
(Cambridge Univ. Press, 2018) et Freedom
of Conscience and Religion
(Irwin Law, 2014). Il est aussi éditeur de
Law and Religious Pluralism in Canada
(UBC Press, 2008), co-éditeur de Religion
and the Exercise of Public Authority (Hart/
Bloomsbury, 2016) et Indigenous Spirituality and Freedom of Religion
(U of T Press, à paraître).

Richard Moon is professor emeritus of
law at the University of Windsor. One of
the most important specialists in freedom
of religion, he is the author of Putting
Faith in Hate: When Religion is the Source
or Target of Hate Speech (Cambridge Univ.
Press, 2018) and Freedom of Conscience
and Religion (Irwin Law, 2014). He is also
the editor of Law and Religious Pluralism
in Canada (UBC Press, 2008), co-editor
of Religion and the Exercise of Public
Authority (Hart/Bloomsbury, 2016) and
Indigenous Spirituality and Freedom of
Religion (U of T Press, upcoming).
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Pre Dia Dabby
Mapping Multiculturalism
by/before the Courts

Dr. Dia Dabby est professeure au Département des sciences juridiques à l’UQÀM,
où elle enseigne et effectue de la recherche
dans le domaine du droit public. Ses recherches s’articulent autour du droit, de
la religion et des institutions, dans une
perspective constitutionnelle canadienne
et comparée. Ses travaux ont été publiés
dans la Supreme Court Law Review, le
Dalhousie Law Journal, la revue Sciences
religieuses, le Osgoode Hall Law Journal,
la revue Religion & Human Rights ainsi
que dans le Handbook on Constitutions and
Religion (Edward Elgar Publishing,
à paraitre en 2019), dans les collectifs
Au croisement des univers juridique et
religieux - Le meilleur intérêt de l’enfant
(Éditions Yvon Blais, 2019) et Globalized
Religion and Sexuality (Brill, 2014).

Dr. Dia Dabby is professor at the Department of legal sciences of Université du
Québec à Montréal, where she teaches
and researches in the area of public law.
Her work focuses on law, religion and
institutions from a constitutional and
comparative perspective. Her papers were
published in the Supreme Court Law
Review, Dalhousie Law Journal, Religious
Sciences, Osgoode Hall Law Journal,
Religion & Human Rights as well as
in the Handbook on Constitutions and
Religion (Edward Elgar Publishing, to
be published in 2019), Au croisement des
univers juridique et religieux – Le meilleur
intérêt de l’enfant (Éditions Yvon Blais,
2019) and Globalized Religion and
Sexuality (Brill, 2014).
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Valérie Amiraux

Valérie Amiraux (Ph. D. Institut d’études
politiques de Paris, 1997) est professeure
titulaire au Département de sociologie.
Recrutée comme chargée de recherche
au CNRS en 2000, elle a été Marie Curie
Fellow au Robert Schuman Centre for
Advanced Studies à l’Institut Universitaire
Européen de Florence (2005-2007) avant de
rejoindre l’UdeM en 2007 comme titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en
étude du pluralisme religieux (2007-2017).
Elle est directrice de la revue Sociologie et
Sociétés depuis 2016. Ses recherches portent
sur la place des citoyens croyants dans les
démocraties libérales (Union
européenne et Québec) et sur l’articulation
entre l’expérience du pluralisme et les
processus de radicalisation. Depuis 2010,
elle dirige l’équipe PLURADICAL (FRQ-SC).

Valérie Amiraux (Ph. D. Institut d’études
politiques de Paris, 1997) is full professor
at the Department of sociology. Recruited
as a researcher at the CNRS in 2000, she
was a Marie Curie Fellow at the Robert
Schuman Centre for Advanced Studies
at the Institut Universitaire Européen
de Florence (2005-2007) before joining
the Université de Montréal in 2007 as
the Canada Research Chair in Religious
pluralism (2007-2017). She is the director
of the journal Sociologie et Sociétés (since
2016). Her research areas involve the place
of religious citizens in liberal democracies
(European Union and Québec) and the
connexion between the experience of pluralism and the processes of radicalization.
Since 2010, she leads the PLURADICAL
(FRQ-SC) team.
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Droits linguistiques, anciens et nouveaux défis

Linguistic Rights, New And Old Challenges
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Pre Lorena Sekwan Fontaine
Trudeau’s White Paper:
A Critical Juncture of
Indigenous Languages
Regimes in Canada

Lorena Sekwan Fontaine est une CrisAnishinaabe et membre de la Première
Nation Sagkeeng à Manitoba, Canada. Elle
occupe la fonction de Leader Académique
Autochtone (Indigenous Academic Lead)
à l’Université de Winnipeg et elle est professeure adjointe au Département des études
autochtones. Tant sur la scène nationale
qu’internationale, elle s’est prononcée et a
écrit des textes sur les questions concernant
les pensionnats et les droits linguistiques
des autochtones au Canada. Sa publication
la plus récente, Our Languages are Sacred:
Indigenous Language Rights in Canada, fait
partie d’une collection d’essais reflétant les
recommandations des chercheurs juridiques
autochtones et des responsables politiques
quant à la manière de construire un nouveau
cadre juridique par la mise en place de la
Déclaration des Nations Unies sur les Droits
des Peuples Autochtones. Elle se prononcera
au panel portant sur l’égalité linguistique.

Lorena Sekwan Fontaine is CreeAnishinabe and a member of the Sagkeeng
First Nation in Manitoba, Canada. She
is the Indigenous Academic Lead at the
University of Winnipeg and an Associate
Professor in the Department of Indigenous
Studies. She has spoken nationally and
internationally and has authored articles
on residential school issues and Indigenous language rights in Canada. Her most
recent publication, Our Languages are
Sacred: Indigenous Language Rights in
Canada, is part of a collection of essays
that reflects the recommendations of
Indigenous legal scholars and policy
leaders on how Canada can braid together
a new legal framework through the implementation of UNDRIP.

trudeau100.openum.ca

39

Pre Emmanuelle Richez
D’un océan à l’autre:
rétrospective sur
le bilinguisme officiel
à la Trudeau

Emmanuelle Richez est professeure adjointe
au Département de science politique de
l’Université de Windsor. Ses recherches
portent un intérêt particulier aux droits
des minorités ethnoculturelles et aux droits
linguistiques. Elle est membre du comité
d’experts chargé des droits en matière
de langues officielles du Programme de
Contestation Judiciaire du Canada et
détient un doctorat en science politique de
l’Université McGill (2012). Son expertise en
matière de droits linguistiques l’a amenée
à étudier la politique constitutionnelle
relative aux droits linguistiques et son
impact au Québec (2011, Osgoode Hall LJ).

Emmanuelle Richez is an Associate
Professor at the Department of political
science of the University of Windsor. Her
research carries a particular interest on
the rights of ethnocultural minorities and
language rights. She is a member on the
experts committee on the rights regarding
the official languages of Programme
de Contestation Judiciaire du Canada
and holds a doctoral degree in political
science from McGill University (2012).
Her expertise in language rights has led
her to study the constitutional politics
regarding language rights and its impact
on Quebec (2011, Osgoode Hall LJ).
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Émilie Weidl
D’un océan à l’autre:
rétrospective sur
le bilinguisme officiel
à la Trudeau

Émilie Weidl est étudiante de sciences
politiques avec une double mineure en
français et en allemand à l’Université de
Windsor. À titre d’Outstanding Scholar,
elle effectue des travaux de recherche sur
les droits linguistiques au Canada. Elle
est également active au sein de UWindsor
Climate Action, une organisation qui vise
à lever des fonds pour des réfugiés climatiques et encourager les gouvernements
canadiens à combattre les changements
climatiques.

Émilie Weidl is a student in political
science with a double minor in French and
German at the University of Windsor.
As an Outstanding Scholar, her research
involves language rights in Canada.
She is also active within the UWindsor
Climate Action, an organization which
aims to raise funds for climate refugees
and encourage the Canadian governments
to tackle climate change.

trudeau100.openum.ca

41

Pr Paul Daly
Why Write Statutes
Which People Cannot
Read?

Paul Daly s’est joint à la section de Common
Law de la Faculté de Droit à l’Université
d’Ottawa en 2019, où il est également
titulaire de la Chaire de recherche de
l’Université en droit administratif et
gouvernance. Il était tout récemment
professeur en droit public à l’Université
Cambridge et Derek Bowett Fellow en droit
au Queen’s College, Cambridge. Auparavant professeur en droit à l’Université de
Montréal, sa connaissance en droit cons
titutionnel et administratif canadien est
démontrée par ses travaux académiques
dans le vaste domaine du droit public
(particulièrement droit administratif). Ses
travaux récents portent sur sur les cours
suprêmes (UofT Press, à venir). Son blogue
« Administrative Law Matters » est l’un des
meilleurs, et des plus lus dans son domaine.

Paul Daly joined the Common Law
Section of the Law Faculty at the
University of Ottawa in 2019, where he
also holds a University Research Chair
in Administrative Law and Governance.
He was until recently Senior Lecturer in
Public Law, University of Cambridge
and the Derek Bowett Fellow in Law at
Queens’ College, Cambridge. Previously
a Professor of Law at the Université de
Montréal, his knowledge of Canadian
Constitutional and administrative law
is displayed in his award-winning
scholarship in the broad field of public
law (especially administrative law).
His most recent work on apex courts is
forthcoming with UofT Press. His blog
“Administrative Law Matters” is among
the best, and the most read in his field.
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Président de séance

L’Honorable Serge Joyal
L’Honorable Serge Joyal, c.p., o.c., o.q,
MRSC, Ad. E., est avocat et juriste. Il
représente la division sénatoriale de
Kennebec au Québec depuis sa nomination au Sénat en 1997. Ses champs d’intérêt
et de spécialisation englobent à la fois
les affaires juridiques, constitutionnelles
et le droit parlementaire. Il fut nommé
secrétaire parlementaire du président du
Conseil du Trésor (1980), ministre d’État
(1981), et secrétaire d’État du Canada
(1982-1984). Il a également été fondateur
du Comité permanent mixte des langues
officielles (1980) et coprésident du Comité
mixte sur le rapatriement de la Constitution
canadienne qui a étudié le projet de
Charte canadienne des droits et libertés
(1980-1981). Il a aussi été vice-président
du Parti Libéral du Canada (Québec) et
président de la Commission politique
du PLC(Q) de 1985 à 2009.

The Honourable Serge Joyal, PC, OC, OQ,
FRSC, Ad. E., is a lawyer and legal expert.
He has represented the Senatorial Division
of Kennebec, Quebec, since he was appointed to the Senate in 1997. Senator
Joyal’s areas of interest and specialization include legal and constitutional
issues, as well as parliamentary law. He
was appointed parliamentary secretary to
the President of the Treasury Board (1980),
minister of state (1981) and secretary of
state of Canada (1982–84). He founded
the Standing Joint Committee on Official
Languages (1980) and was cochair of the
Special Joint Committee on the Constitution of Canada, which studied the draft
Canadian Charter of Rights and Freedoms
(1980–81). He was also vicepresident of
the Liberal Party of Canada (Quebec)
and chair of the LPCQ Policy Committee
from 1985 to 2009.
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Pr Richard Bellamy
Richard Bellamy joined UCL in 2005 as
the College’s first Professor of Political
Science. He was the founding Head of the
new Department of Political Science and
Director of the School of Public Policy
from 2005- 2010. He was Director of the
Max Weber Post-doctoral Programme
at the European University Institute
in Florence from 2014-2019. Richard’s
research combines intellectual history,
analytical legal and political philosophy
and comparative politics. His publications range from histories of Italian
political thought and European liberalism, through work on compromise and
political ethics, to a republican theory of
citizenship, democracy and constitutiona-

lism, which he has applied to both the UK
and the EU. His main work on constitutionalism is his Political Constitutionalism
of 2007, which won the 2009 David and
Elaine Spitz Prize. His most recent monograph is A Republican Europe of States:
Cosmopolitanism, Intergovernmentalism
and Democracy in the EU and was published by Cambridge University Press in
2019. He is currently completing a book
on the Democratic Constitution for Oxford
University Press and co-editing The Cambridge Companion to Constitutional Theory
with a Canadian colleague in UCL Laws,
Professor Jeff King.
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Modérateur
r

P Han-Ru Zhou
Han-Ru Zhou est professeur agrégé (droit
public) à la Faculté de droit de l’Université
de Montréal. Il a été Sproul Research Fellow à l’Université de Californie, Berkeley
et Boulton Fellow à l’Université McGill.
Auparavant, il a été auxiliaire juridique
auprès de la juge Marie Deschamps de la
Cour suprême du Canada. M. Zhou est
membre du Barreau du Québec et depuis
2018, il est le président du Club Harvard
du Québec. Le professeur Zhou a reçu sa
formation juridique aux Universités de
Montréal, Harvard et d’Oxford. Il est le
corédacteur en chef de la Revue d’études
constitutionnelles, co-correspondant
canadien pour la revue britannique Public
Law, et l’auteur de la seconde édition
de l’ouvrage Droit constitutionnel:
principes fondamentaux - notes et juris
prudence (Thémis 2016). Il enseigne,
poursuit ses recherches et agit comme
consultant dans les domaines du droit
constitutionnel, des droits de la personne
et du droit comparé.

Han-Ru Zhou is an Associate Professor
of Public Law at the Université de
Montréal Faculty of Law, and a past
Sproul Research Fellow at the University
of California, Berkeley and Boulton
Fellow at McGill University. Before
joining the Law Faculty, he served as a
Law Clerk to The Honourable Madam
Justice Marie Deschamps at the Supreme
Court of Canada. Mr. Zhou is a member of
the Québec Bar and since 2018, he serves
as the President of the Harvard Club
of Québec. Mr. Zhou received his legal
education at Montréal, Harvard and
Oxford Universities. Professor Zhou
is the Co-Editor-in-Chief of the Review
of Constitutional Studies, Canada
Co-Correspondent of the British
journal Public Law, and is the author
of the second edition of Droit constitutionnel: principes fondamentaux – notes et
jurisprudence (Thémis 2016). He teaches,
researches and consults in the areas of
constitutional law, human rights law and
comparative law.
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Merci
Thank you

