
 

 

 

 

CONFERENCE 

 
PARLIAMENT AND THE COURTS 

 

 
Friday, September 27, 2019 

From 8:15 a.m. to 4:00 p.m. 
Sir John A. Macdonald Building 

144 Wellington Street, Room 100 
 

The Canadian Study of Parliament Group is 
pleased to offer a full-day conference on 
Parliament and the Courts. 

 
 
 
Parliament and the Courts 
 

The relationship between Parliament and the 
Courts is important, intricate and evolving. 
Increasingly, Courts turn to the parliamentary 
record to inform their decisions, while 
Parliamentarians cite judicial pronouncements as 
the reason for action or inaction. When and how 
does Parliament seek to inform the Courts? What 
can be said of Courts’ understanding of 
Parliament? What role should each institution 
play within Canada’s constitutional architecture? 
This relationship in all its many facets – from 
reference powers to parliamentary involvement 
with judicial appointments – is the focus of this 
all-day conference. 
 
 

 
 

 
 
 
** Please note that a request will be sent to the 
Quebec Bar Association for the purpose of the 
mandatory continuing education (6 hours). The 
hours from this conference may also be applied 

towards the Substantive Hours of Continuing 

 

CONFÉRENCE 

 
LE PARLEMENT ET LES TRIBUNAUX 
 

 
Vendredi le 27 septembre 2019 

De 8 h 15 à 16 h 00 
Édifice Sir John A. Macdonald 

144, rue Wellington, pièce 100 
 
Le Groupe canadien d’étude des parlements est 
heureux d’offrir une conférence d’une journée 
complète portant sur le Parlement et les 

tribunaux. 
 
 
Le Parlement et les tribunaux 

 

La relation entre le Parlement et les tribunaux est 
importante, complexe et évolutive. De plus en 
plus, les tribunaux consultent les débats 
parlementaires pour porter des jugements 
éclairés, tandis que les parlementaires citent des 
décisions judiciaires pour justifier leurs actions ou 
leur inaction. Quand et comment le Parlement 
peut-il chercher à informer les tribunaux? Dans 
quelle mesure les tribunaux ont-ils une bonne 
compréhension du Parlement? Quel rôle chacune 
des institutions devrait-elle jouer dans 
l’architecture constitutionnelle du Canada? Cette 
conférence d’une journée portera précisément 
sur les multiples facettes de cette relation, allant 
des pouvoirs de renvoi à la participation des 
parlementaires au processus de nomination des 
juges. 
 

 
 

** Veuillez prendre note que qu’une demande 
sera envoyée pour cette conférence au Barreau 
du Québec pour les fins de la formation 
obligatoire (6 heures). Cette conférence peut 
aussi être admissible pour les fins des heures 



Professional Development (CPD) of the Law 
Society of Ontario but will not be accredited for 
Professionalism Hours. 

The cost for this conference is $150 or $50 for 
persons earning $50,000 or less per annum 

(gross annual income) and $25 for students 

and retirees. A continental breakfast and a 
buffet lunch are included in the price. 

For more information: 
Visit www.cspg-gcep.ca or contact the CSPG 
Secretariat at 613-995-2937 or 
 info@cspg-gcep.ca 

sur le droit de fond de la formation 

professionnelle continue (FPC) du Barreau de 

l’Ontario mais il ne sera pas agréé pour les 

heures de professionnalisme et les heures de 

FPC.  

Les frais d’inscription à la conférence sont de 

150$ ou 50$ par conférence pour une personne 
gagnant moins de 50 000 $ (revenu annuel brut) 
et 25$ pour les étudiants et retraités. Un 
déjeuner continental et un buffet lunch sont 
inclus dans le prix. 

Pour plus d’information : 
Visitez le www.cspg-gcep.ca ou communiquez 
avec le secrétariat du GCEP au 

613-995-2937 ou info@cspg-gcep.ca

http://www.cspg-gcep.ca/
mailto:info@cspg-gcep.ca
http://cspg-gcep.ca/home-f.html
mailto:info@cspg-gcep.ca



