XVI CONGRÈS ANNUEL
e

Programme final

Vendredi 11 avril 2014
13 h - 18 h		

Accueil et inscription

13 h 30 - 17 h 30

Visite touristique optionnelle

18 h 30		
Ouverture du congrès
			Mot de bienvenue du président du CECCE, Denis Poirier
			
Allocution de la présidente de l’AFOCSC, Melinda Chartrand
18 h 45		

Liturgie d’ouverture - Père Pierre-Olivier Tremblay

19 h			

Allocution de la ministre de l’Éducation l’honorable Liz Sandals

19 h 45		

Spectacle offert par des élèves du CECCE

20 h 30 - 22 h		

Réception Vin-Fromage

(Foyer)

(Salon Canadien)

Samedi 12 avril 2014
8 h			

Petit-déjeuner en commun

8 h 45			

Liturgie de la parole

(Salon Laurier)

9 h			
Conférence d’ouverture – Maître Ronald Caza
			
Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé* :
			
Nous sommes tous responsables de notre rose.
			
* Antoine de St-Exupéry – Le Petit Prince
			Période de questions
10 h 15		

Pause

10 h 30 - 11h45
Ateliers - 2 groupes
				Session I
					Groupe 1
					Communications dans les réseaux sociaux
					(Professeur Guy Marchessault, Université St-Paul)
					Groupe 2
					Croire dans un monde sécularisé
					(Père Pierre-Olivier Tremblay)

(Salon Renaissance)

(Salon Laurier)

Samedi 12 avril 2014 (suite)
(Salon Canadien)

12 h				Déjeuner
13 h 30 - 14 h 45		
Session II
					Groupe 1
					Croire dans un monde sécularisé
					(Père Pierre-Olivier Tremblay)

(Salon Laurier)

(Salon Frobisher)

13 h 30 - 14 h 45			 Atelier pour élèves conseillers(ères)
					
Préparation au Symposium du 6-7 mai 2014
					Groupe 2
					Communications dans les réseaux sociaux
					(Professeur Guy Marchessault, Université St-Paul)
14 h 45		

(Salon Renaissance)

Pause
(Salon Laurier)

15 h - 16 h		
Session III - Plénière
			
Droits constitutionnels en matière d’éducation
			(Maître Mark Power)

(Salon Renaissance)

15 h - 16 h		
Atelier pour les élèves conseillers(ères)
			
Justice sociale et engagement politique
			(Père Jean Vézina)
			AJOURNEMENT
17 h - 18 h 15		
			

Célébration eucharistique à la cathédrale Notre-Dame
(messe régulière bilingue avec la communauté)

19 h			
			

Cocktail et Banquet
Remise du Prix d’excellence en éducation catholique de l’AFOCSC

(Salon Drawing)

Dimanche 13 avril 2014
8 h			

(Salon Laurier)

Petit déjeuner en commun

9 h			XVIe Assemblée générale annuelle de l’AFOCSC
12 h			Déjeuner
13 h			

Fin du congrès annuel
En collaboration avec

Biographies
Maître Ronald F. Caza

Ronald F. Caza pratique la plaidoirie en français et en anglais, et ce depuis son
appel au barreau de la province de l’Ontario en 1989. Il a représenté des clients
devant la Cour de l’Ontario, la Cour supérieure de l’Ontario, la Cour divisionnaire
de l’Ontario, la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour du Banc de la Reine du NouveauBrunswick, la Cour supérieure du Québec, la Cour d’appel du Québec, et la Cour
suprême du Canada. Il a passé les 15 premières années de sa carrière avec un des
cabinets d’avocats les plus importants d’Ottawa, pour ensuite devenir l’associé
en chef du bureau d’Ottawa et membre du Comité de gestion nationale d’un des
plus gros cabinets d’avocats au Canada.
Me Caza a récemment été reconnu comme étant un chef de file dans le domaine
de la plaidoirie. En 2011, il a été sélectionné par ses pairs pour être inclus dans
la plus récente édition de la liste des « Meilleurs avocats au Canada » en litige
corporatif et commercial. Dans la même année, Benchmark Canada identifie Me
Caza comme l’un des plaideurs prééminents en litige dans la province.
Me Caza est un de ces rares plaideurs qui ne limite sa pratique à aucun domaine,
pratiquant ainsi dans tous les domaines de la plaidoirie, incluant les litiges dans
le cadre de projets de construction, les blessures corporelles suite à des accidents
routiers, les congédiements, les blessures à la suite d’une négligence médicale,
les dommages à la suite d’une négligence professionnelle des ingénieurs, des
architectes et des avocats, les litiges découlant de l’abus au sein d’institutions, les
litiges entre actionnaires, les défis dans le domaine de l’agriculture, les violations
constitutionnelles et les litiges devant les divers tribunaux administratifs.
Il a été conférencier d’honneur pour plusieurs conférences nationales et donne
des sessions de formation partout au pays en plaidoirie, entre autres avec l’«
Advocates Society of Ontario ».
De 1989 à 1998, Me Caza était responsable du cours de procédure civile à la
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (section du Common Law en français).
De 1999 à 2005, il a été responsable de la composante de la plaidoirie civile du
cours d’admission au barreau de la section francophone à Ottawa.
Me Caza a été un directeur de l’Hôpital Montfort en plus d’avoir été président
du conseil d’administration de United Way/Centraide Ottawa, du Social
Planning Council of Ottawa-Carleton, du Centre parascolaire des pionniers, du
Regroupement des gens d’affaires (RGA) de la région de la capitale nationale, de
Franco-Biz, du Thomas More Lawyers’ Guild of Ottawa et de l’Écho d’un peuple. Il
a présidé quatre assemblées annuelles de l’Association des juristes d’expression
française de l’Ontario, la plus récente ayant eu lieu à Paris en juillet 2005. Il a aussi
été directeur au sein de la Fondation franco-ontarienne, d’Action-Logement,
du Centre des services à la famille et de Christie Lake Kids. Il fait partie du
comité organisateur de l’épreuve Laskin, une compétition de plaidoirie bilingue
pour les facultés de droit et est présentement président du comité des prix de
l’Association du barreau canadien.

Biographies (suite)
Guy Marchessault, Ph. D.

Originaire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, au Québec, est marié à Jacqueline Le
May et père de deux filles, Geneviève et Dominique. Il fut journaliste à temps
complet durant 9 ans, avant de devenir l’un des co-fondateurs du Centre SaintPierre de Montréal (spécialisé en animation populaire). En 1995, il complétait
un doctorat sur les relations complexes entre la foi chrétienne et les médias de
communication. Depuis 1989, il est professeur de communication à l’Université
Saint-Paul d’Ottawa: écriture de presse, critique cinématographique, éthique et
déontologie des médias, relations médias/religion. Il fut le premier professeur de
l’Université à oser utiliser l’enseignement à longue distance. Il vient d’entamer
une quatrième carrière: celle de romancier (4 romans en librairie). Auparavant,
il a publié de nombreux des articles de recherche, ainsi que 4 livres spécialisés
sur le thème religions/médias touchant les sujets suivants: présence du spirituel
dans le divertissement médiatique; témoignage chrétien dans les médias
actuels; langages des médias face aux langages des religions; médias et danger
d’idolâtrie…
Voici les références des livres:
Marchessault, Guy,, La foi chrétienne et le divertissement médiatique; essai de
théologie pratique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2007, 390 p.
Marchessault, Guy, (éd.), Témoigner de sa foi, dans les médias, aujourd’hui,
Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2005, 496 p.
Marchessault, Guy, Médias et foi chrétienne: deux univers à concilier; divergences et
convergences, Montréal, Fides, 2002, 187 p.
Marchessault, Guy, Médias et foi chrétienne: l’image à l’épreuve de l’idolâtrie,
Ottawa / Montréal, Novalis, 1998, 264 p.

Mark C. Power

Mark C. Power a fondé le cabinet Juristes Power en 2014 avec Caroline Etter
et David Taylor, après avoir travaillé aux bureaux de Toronto et d’Ottawa d’un
cabinet juridique national pendant plus d’une décennie.
Mark concentre sa pratique sur le litige, le droit constitutionnel, le droit de
l’éducation, le droit administratif et les droits linguistiques. Il a été avocat au
dossier dans plus de 25 instances devant la Cour suprême du Canada, et a été
conseiller dans d’autres dossiers devant cette cour. Il a acquis une expérience
substantielle des demandes d’autorisation d’appel ou d’intervention devant la
Cour suprême, tant pour présenter des demandes que pour s’y opposer, ainsi que
de la rédaction de mémoires et la présentation de requêtes devant cette cour.
Mark a aussi plaidé devant la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour divisionnaire et
la Cour supérieure de justice de l’Ontario, la Cour d’appel du Québec, la Cour
d’appel du Manitoba, la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, la Cour d’appel de
l’Alberta, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, la Cour d’appel du Yukon,
la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest et la Cour fédérale.

Biographies (suite)
Pendant quatre ans et demi, Mark a été professeur adjoint en voie de
permanence au Programme de common law en français de la Section de
common law de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Il est maintenant
chargé de cours à la même université. Il a publié un très grand nombre d’articles
dans des revues scientifiques arbitrées.
Mark a débuté sa carrière à Toronto après avoir été auxiliaire juridique auprès de
l’honorable juge Michel Bastarache, C.C., c.r., à la Cour suprême du Canada.

Père Pierre-Olivier Tremblay

Pierre-Olivier Tremblay, 43 ans, est missionnaire Oblat de Marie Immaculée et
prêtre depuis 14 ans. Il travaille depuis vingt ans en mission auprès des jeunes
adultes. En 2003 il a été, avec un groupe de jeunes, fondateur d’une communauté
chrétienne missionnaire, le Tisonnier de Québec. Il a réalisé à son sujet un
doctorat en théologie pratique. Il est maintenant curé de la paroisse Sacré-Cœur
à Ottawa, en plein milieu de l’Université d’Ottawa. Ses intérêts sont sur l’avenir
de l’Église, la mission, les petits groupes, la sécularité et le monde moderne, le
témoignage, les jeunes et la vie religieuse.

