
  

 

BENCH & BAR LIAISON COMMITTEE (CITIZENSHIP, IMMIGRATION & REFUGEE LAW) 

COMITÉ DE LIAISON ENTRE LA MAGISTRATURE ET LE BARREAU 

(DROIT DE LA CITOYENNETÉ, DE L’IMMIGRATION ET DES RÉFUGIÉS) 

 

 

Committee Mandate & Membership 

The Federal Court Immigration and Refugee 

Liaison Committee brings together representatives 

of the Federal Court, the Department of Justice 

(Canada), and representatives of the main bodies 

representing citizenship, immigration and refugee 

law lawyers (the Canadian Bar Association, RLA, 

AQAADI, and CARL) to provide a forum for 

dialogue, review litigation practice and rules, 

discuss potential efficiencies and improvements. 

Other organizations may be invited to attend 

meetings from time to time, including 

representatives of tribunals or line departments.  

Committee minutes, subject to any translation 

delays, will be regularly posted to the Federal 

Court website. Committee members, who will be 

assigned to two year terms, will be listed on the 

website.  Finally, meeting schedules will be 

publicly posted, as meetings will be open to 

observers from the bar – at least for the two annual 

meetings that take place concurrently with the 

Annual Fall LSUC Update, and Spring CBA 

meetings (traditionally late in November, and 

April/May).   

 

The Committee will also aim to facilitate at least 

one informal social meet-and-greet between the 

bench and bar.   The first of these will be hosted in 

conjunction with the Fall 2016 OBA CLE on 

September 21 in Toronto.  A second traditionally 

happens in conjunction with the Annual CBA 

CLE, at least with judges who speak and/or attend 

that conference. 

 

 

 

 

  

 

Mandat & membres du Comité 

 Le Comité de liaison entre la magistrature et le 

Barreau en droit de la citoyenneté, de l’immigration et 

des réfugiés réunit des représentants de la Cour 

fédérale, du ministère de la Justice (Canada) et des 

représentants des principaux groupes de conseillers 

juridiques qui pratiquent le droit de la citoyenneté, de 

l’immigration et des réfugiés (l’Association du 

Barreau canadien, RLA, AQAADI, et CARL) de 

manière à créer un lieu de rencontre pour discuter et 

revoir la pratique et les règles de procédure ainsi que 

des recommandations en vue de leur amélioration. 

D’autres organismes seront également invités à 

participer aux réunions de manière sporadique, ainsi 

que d’autres intervenants tels que les tribunaux ou les 

ministères. Les procès-verbaux du comité,  sous 

réserve des délais de traduction, seront affichés de 

façon régulière sur le site Web de la Cour fédérale. 

Les noms des membres du comité, dont la nomination 

est pour un terme de deux ans, seront aussi affichés 

sur le site Web. Finalement, le calendrier de réunions 

sera affiché publiquement, étant donné que les 

réunions seront ouvertes aux observateurs des 

associations du barreau – au moins pour les deux 

réunions annuelles qui auront lieu simultanément avec 

la mise à jour annuelle en automne du Barreau du 

Haut-Canada, et les réunions du printemps de l’ABC 

(traditionnellement tard en novembre, et en avril / 

mai). 

Le Comité verra à organiser au moins une rencontre 

informelle sociale entre les membres de la 

magistrature et le Barreau. La première rencontre aura 

lieu conjointement avec le colloque en automne 2016 

de l’ABO le 21 septembre à Toronto. Une deuxième 

rencontre se tiendra conjointement avec le colloque 

annuel de l’ABC, avec la plupart des juges qui 

assistent ou qui seront des conférenciers au colloque. 

 

 
 

 


