JUDICIAL EDUCATION COMMITTEE

COMITÉ SUR LA FORMATION DES
JUGES

Terms of Reference

Mandat

To provide advice and recommendations to
the Council with a view to ensuring that the
federally appointed judiciary has access to
high quality, effective, ongoing judicial
education and professional development.

Le comité sur la formation des juges donne
des avis et formule des recommandations au
Conseil afin de veiller à ce que les juges de
nomination fédérale aient accès à une
formation permanente efficace et de grande
qualité.

Without limiting the generality of the
foregoing, the Committee may

Sans restreindre la généralité de ce qui
précède, le comité peut :

• promote and encourage the pursuit by the
judiciary of continuing judicial education
and professional development;

• promouvoir et encourager les juges à
poursuivre une formation professionnelle
continue;

• identify educational needs and priorities of
judges and develop policies and priorities
for continuing judicial education and
professional development which respond to
those needs and priorities;

• déterminer les besoins et priorités des juges
en matière de formation et élaborer des
politiques et priorités qui concernent la
formation professionnelle continue des
juges et qui répondent à ces besoins et
respectent ces priorités;

• recommend which courses, seminars, and
conferences would benefit the judicial
education or professional development of
federally appointed judges and, therefore,
should be supported by the payment of
expenses pursuant to subsection 41(1) of
the Judges Act;

• recommander les cours, colloques et
conférences qui favoriseraient la formation
professionnel continue des juges de
nomination fédérale et dont le paiement des
frais devrait être approuvé conformément
au paragraphe 41(1) de la Loi sur les juges;

• receive periodic reports on the work of the
National Judicial Institute and, as
appropriate, offer guidance in relation to
the NJI’s policies, curriculum and overall
mandate.

• recevoir des rapports périodiques sur les
travaux de l’Institut national de la
magistrature et, dans les cas pertinents,
donner des conseils au sujet des politiques,
du programme d’études et du mandat
général de l’INM.

• provide advice, as requested, to Council
(its Chair or its Executive Committee) on
s.41(1) expenditure for proposed meetings,
conferences or seminars relating to the
administration of justice generally.

• donner des avis au Conseil (au président
du Conseil ou au Comité exécutif), selon le
besoin, sur les dépenses au titre du
paragraphe 41(1) entraînées par les
réunions, conférences et colloques
proposés qui ont un rapport avec
l’administration de la justice en général.
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