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Avis de convocation
Règlements relatifs à la mise en candidature
Postes à combler au sein des comités de l’AED 2019-2020
Bourses d’études AJICQ
Concours de rédaction pour les étudiants en droit – L’institut d’insolvabilité
du Canada

Avis de convocation
Assemblée Générale Annuelle
Lundi le 8, mardi le 9, mercredi le 10 et jeudi le 11 avril 2019

DKN-3153
11 :30 à 12 :20
Ordre du jour
1. Ouverture
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale*
4. Présentation de l’exécutif 2019-2020 et du président du Conseil d’administration
5. Présentation du nouveau Conseil d’administration
6. Présentation du budget final de l’AED
7. Prise de position sur le sujet de la cotisation de l’Association des parentsétudiants
8. Déclaration sur le territoire traditionnel non cédé
9. Élection des comités*
10. Varia
11. Fermeture

* Veuillez prendre note que l’ordre de passage sera déterminé sur place par le praesidium.
*Pour avoir accès au procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale, contactez Camille St-Pierre à
aed.vpinterne@fd.ulaval.ca

Informations
relativement à la
mise en candidature
Le processus d’élection des comités et organismes de l’AED se
fait conformément à l’Annexe 1 des règlements généraux de l’AED.
La période de mise en candidature prend effet dès l’affichage des
présentes, soit lundi le 25 mars à partir de 11 h 00 et se termine le
lundi 8 avril à 10 h 00. Ainsi, à moins d’un nombre insuffisant de
candidatures, aucune candidature ne sera acceptée lors de
l’Assemblée générale.
Un membre ne peut soumettre sa candidature à plus de trois
comités et organismes reconnus par l’AED.
Si un membre effectue un échange à l’étranger lors de l’année du
mandat d’exécutant d’un comité et qu’il souhaite s’impliquer, il est
invité à contacter la vice-présidence aux affaires internes de
l’Association (aed.vpinterne@fd.ulaval.ca) pour s’assurer qu’il ou
elle est éligible conformément à l’annexe 5 des règlements généraux
de l’AED.
Les candidats doivent se présenter à titre individuel pour un
comité ou organisme. La formation de « partis » ne sera pas tolérée et
entraînera un rejet de la candidature de tous les membres dudit
« parti ».
Un candidat dans l’impossibilité de se présenter lors de
l’Assemblée générale peut fournir une procuration et un texte que son
représentant pourra lire pour le présenter. Autrement, le candidat
n’aura droit à aucune présentation, mais pourra amasser des votes.
Pour toutes questions relativement à l’élection des comités et organismes de l’AED, veuillez contacter
Camille St-Pierre au aed.vpinterne@fd.ulaval.ca.

COMITÉS ET POSTES À COMBLER*
Comité du GRAAL : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Membres (5).
Comité d’Action sociale : Présidence (1), Responsables aux évènements (2),
Responsable à la publicité (1).
Sous-comité aux affaires professionnelles : Représentant de la fonction publique (1),
Représentant aux communications (1), Responsable aux évènements (1).
Club droit et affaire : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Vice-présidence
communications marketing (1), Vice-présidence affaires externes (1), Vice-présidence
aux évènements (1).
Comité Socio-politique : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Secrétairecoordonnateur (1), Membres (2).
Comité du Défilé de mode : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Viceprésidence aux affaires artistiques (1), Membre (1), Vice-présidence aux communications
(1).
Comité de l’ensemble vocal : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Viceprésidence aux évènements (1), Directeur musical (1).
Comité des Débats face-à-face : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Viceprésidence aux communications (1), Membre (1).
Comité du Festival de droit : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1),
Membres (3).
Comité des finissants : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Membres (3).
Comité du Grand Maillet : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Viceprésidence aux affaires artistiques (1), Membres (2).
Comité Café la Dissidence : Présidence (1), Gérant aux finances (1), Gérant à
l’approvisionnement (1), Gérant aux bénévoles (1).
Comité Jeux’Ridiques (Law Games) : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1),
Vice-présidence aux affaires artistiques (1), Membres (4).
Comité de la Simulation des Nations-Unies : Présidence (1), Vice-présidence aux
finances (1), Membres (2).
Comité Droit et féminisme : Co-présidence (responsable) ($).
Comité Tournoi des maîtres : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1),
Membres (3).
Comité de La troupe de théâtre : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Viceprésidence au marketing (1).

Comité du Verdict : Rédacteur en chef (1), Vice-présidence aux finances (1), Viceprésidence au marketing (1).
Comité de droit notarial : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1),
Représentant aux affaires professionnelles (1), Représentant aux affaires académiques
(1).
Comités de droit criminel et pénal : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1),
Représentant aux évènements (1), Représentant aux communications (1), Membre (1).
Comité de droit fiscal : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1), Membres (2).
Comité du développement durable : Présidence (1), Vice-présidence aux finances (1),
Vice-présidence aux communications (1), Membre (1).
Conseil d’Administration : Secrétaire (1), Vérificateur (1), Membres (4)**.
* : L’ordre indiqué ne représente pas l’ordre de passage qu’il y aura lors de l’AG annuelle.
** : Procédure particulière.

ASSOCIATION DES JURISTES ITALO-CANADIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF ITALIAN‐CANADIAN JURISTS OF QUÉBEC
ASSOCIAZIONE DEI GIURISTI ITALO‐CANADESI DEL QUÉBEC

BOURSES D’ETUDES
AJICQ
L’Association des Juristes Italo-Canadiens du Québec (AJICQ) est un organisme à but
non lucratif établi depuis 2003, dont les membres se composent de juges, avocats, notaires,
professeurs et étudiants en droit, tous d’origine italo-canadienne.
Engagée dans le développement de la formation juridique, l’AJICQ, offre quatre (4) bourses
d’études d’une valeur totale de $7,000.00 à des étudiants en droit d’origine italo-canadienne
qui se distinguent par leur excellence académique.

Les quatre (4) bourses seront attribuées comme suit :
i) Une (1) bourse d’une valeur de $2,000.00 sera remise à un étudiant(e) actuellement
inscrit(e) au Diplôme de Droit Notarial (DDN), devant fournir ses résultats académiques
de la 3ième année d’Université en Droit ;
ii) Une (1) bourse d’une valeur de $2,000.00 sera remise à un étudiant(e) actuellement
inscrit(e) au Barreau du Québec, devant fournir ses résultats académiques de la 3ième
année d’Université en Droit ;
iii) Une (1) bourse d’une valeur de $1,500.00 sera remise à un étudiant(e) actuellement
inscrit(e) au niveau du Baccalauréat en Droit à l’Université, en 3ième année, devant
fournir ses résultats académiques de l’année précédente ;
iv) Une (1) bourse d’une valeur de $1,500.00 sera remise à un étudiant(e) actuellement
inscrit(e) au niveau du Baccalauréat en Droit à l’Université, en 2ième année, devant
fournir ses résultats académiques de l’année précédente.

ASSOCIATION DES JURISTES ITALO-CANADIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF ITALIAN‐CANADIAN JURISTS OF QUÉBEC
ASSOCIAZIONE DEI GIURISTI ITALO‐CANADESI DEL QUÉBEC

Afin d’être éligibles les candidat(e)s doivent :
•

Être d’origine italo-canadienne et fournir un bref historique de leur héritage italocanadien ainsi que les éléments qui favoriseraient leur sélection.

•

Être inscrit à temps plein dans une Faculté de Droit ou à l’École du Barreau.

•

Fournir les résultats académiques requis.

•

Joindre à leur lettre de présentation un C.V. incluant leurs coordonnées complètes.

•

N’avoir jamais été récipiendaire d’une bourse émise par l’AJICQ.

•

Être présent lors de la cérémonie de remise des bourses.

ASSOCIATION DES JURISTES ITALO-CANADIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF ITALIAN‐CANADIAN JURISTS OF QUÉBEC
ASSOCIAZIONE DEI GIURISTI ITALO‐CANADESI DEL QUÉBEC

LA CEREMONIE DE REMISE DES BOURSES SE TIENDRA LE :
Vendredi 10 mai, 2019

SALLE DE RÉCEPTION
LE RIZZ
6630, rue Jarry Est
Montréal H1P 1W3
TOUTES LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE REÇUES
AU PLUS TARD

LE 24 AVRIL, 2019
ADRESSÉES PAR COURRIEL OU PAR LA POSTE
À L’ATTENTION DE :
Me Angelo G. Iacono
Vice-président de L’AJICQ
300-3131 Boul. De La Concorde Est
Laval, QC H7E 4W4
514-823-7648
angelo@angeloiacono.ca
________________________________________________________

ASSOCIATION DES JURISTES ITALO-CANADIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF ITALIAN‐CANADIAN JURISTS OF QUÉBEC
ASSOCIAZIONE DEI GIURISTI ITALO‐CANADESI DEL QUÉBEC

SCHOLARSHIP AWARDS
AJICQ
The Association of Italian-Canadian Jurists of Québec (AJICQ) is a non-profit organization
established in 2003 whose members are composed of Judges, Lawyers, Notaries, Law
Professors and Students of Canadian Italian origin.
Committed to the advancement of legal education AJICQ is pleased to award four (4)
scholarships totaling $7,000.00 to outstanding Law Students of Canadian Italian origin, who
are distinguished by their academic excellence.
The four (4) scholarships are as follow:
i) One (1) scholarship in the amount of $2,000.00 will be awarded to a student presently
enrolled to undertake a Diploma of Notarial Law, who must provide their academic
results of 3rd year Law School;
ii) One (1) scholarship in the amount of $2,000.00 will be awarded to a student presently
enrolled in the Quebec Bar School, who must provide their academic results of 3rd year
Law School;
iii) One (1) scholarship in the amount of $1,500.00 will be awarded to a student presently
enrolled in a Faculty of Law, 3rd year Law School, who must provide their academic
results of the previous year;
iv) One (1) scholarship in the amount of $1,500.00 will be awarded to a student presently
enrolled in a Faculty of Law, 2nd year Law School, who must provide their academic
results of the previous year.

ASSOCIATION DES JURISTES ITALO-CANADIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF ITALIAN‐CANADIAN JURISTS OF QUÉBEC
ASSOCIAZIONE DEI GIURISTI ITALO‐CANADESI DEL QUÉBEC

To be eligible, all candidates must:
•

Be of Italian Canadian origin and present a short introduction of their Canadian Italian
heritage and elements to support their candidacy.

•

Be a full time student at a Law Faculty or Québec Bar School.

•

Submit the requested academic transcripts from the Faculty of Law or Bar School;

•

Include C.V. and coordinates.

•

Never been a recipient of a scholarship awarded by the AJICQ.

•

Be present at the awards ceremony to receive the bursary.

ASSOCIATION DES JURISTES ITALO-CANADIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF ITALIAN‐CANADIAN JURISTS OF QUÉBEC
ASSOCIAZIONE DEI GIURISTI ITALO‐CANADESI DEL QUÉBEC

THE AWARDS CEREMONY WILL TAKE PLACE ON:

Friday May 10, 2019

SALLE DE RÉCEPTION
LE RIZZ
6630, rue Jarry Est
Montréal H1P 1W3
ALL SCHOLARSHIP APPLICATIONS MUST BE RECEIVED
NO LATER THAN

APRIL 24, 2019
ADDRESSED BY MAIL OR EMAIL
TO THE ATTENTION OF:
Me Angelo G. Iacono
Vice-President AJICQ
300-3131 Blvd. De La Concorde East
Laval, QC H7E 4W4
514-823-7648
angelo@angeloiacono.ca

ASSOCIATION DES JURISTES ITALO-CANADIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF ITALIAN‐CANADIAN JURISTS OF QUÉBEC
ASSOCIAZIONE DEI GIURISTI ITALO‐CANADESI DEL QUÉBEC

APPLICATION BOURSES D’ETUDES - AJICQ 2019
Nom: _________________________Prénom: ____________________________
Adresse : _________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________
Courriel : ________________________________________
Je suis présentement inscrit(e):
□ À l’École du Barreau du Québec
□ À l’Université de _______________ (Faculté de Droit)
□ En études en Droit Notarial à ________________
Veuillez joindre avec la présente vos relevés de notes pertinents à la bourse
d’études pour laquelle vous appliquez :
v) À un(e) étudiant(e) actuellement inscrit(e) à la Chambre des Notaires du
Québec : fournir les résultats académiques de la 3ième année d’Université en
Droit ;
vi) À un(e) étudiant(e) actuellement inscrit(e) au Barreau du Québec, fournir les
résultats académiques de la 3ième année d’Université en Droit ;
vii) À un(e) étudiant(e) inscrit(e) en 3ième année au niveau du Baccalauréat en
Droit: fournir les résultats académiques de l’année précédente ;
viii)À un(e) étudiant(e) inscrit(e) en 2ième année au niveau du Baccalauréat en
Droit : fournir les résultats académiques de l’année précédente.
Toute application doit être reçue au plus tard le 24 avril, 2019 par la poste
ou par courriel à l’attention de :
Me Angelo G. Iacono
Vice-président AJICQ
300-3131 Boul. De La Concorde Est
Laval, QC H7E 4W4
(514) 823-7648
angelo@angeloiacono.ca

ASSOCIATION DES JURISTES ITALO-CANADIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION OF ITALIAN‐CANADIAN JURISTS OF QUÉBEC
ASSOCIAZIONE DEI GIURISTI ITALO‐CANADESI DEL QUÉBEC

APPLICATION SCHOLARSHIP AWARDS - AJICQ 2019
Last name: _____________________First name: _________________________
Address: __________________________________________________________
Telephone number: _______________________
E-mail: _________________________________
I am presently registered at:
□ Québec Bar School
□ University of __________________ (Faculty of Law)
□ Notarial studies at_______________
Kindly include with the present your academic transcripts pertaining to the
selected scholarship, hereinafter described:
v) To one student presently completing the Chamber of Notaries program in
Québec: provide academic results of 3rd year Law School;
vi) To one student presently enrolled in the Québec Bar School: provide
academic results of 3rd year Law School;
vii) To one student presently enrolled in 3rd year Law School: provide academic
results of the previous year;
viii)To one student presently enrolled in 2nd year Law School: provide academic
results of the previous year;
All scholarship applications must be received no later than April 24, 2019
by mail or e-mail to the attention of:
Me Angelo G. Iacono
Vice-President AJICQ
300-3131 Boul. De La Concorde Est
Laval, QC H7E 4W4
(514) 823-7648
angelo@angeloiacono.ca

L’Institut d’insolvabilité du Canada
CONCOURS DE RÉDACTION POUR LES ÉTUDIANTS EN DROIT

Célébrons nos 15 ans

2019

UNE COMPÉTITION POUR LES ÉTUDIANTS À TEMPS PLEIN DE PREMIER CYCLE DES FACULTÉS DE DROIT DU CANADA

Le concours de rédaction pour les étudiants en droit
de l’IIC rehausse la sensibilisation et suscite l’intérêt
chez les étudiants de premier cycle des facultés de
droit à l’égard de la pratique de l’insolvabilité et de la
restructuration par le biais de la recherche et de la
rédaction d’articles sur le sujet.
L’INSTITUT D’INSOLVABILITÉ
DU CANADA

L’IIC est le principal organisme d’insolvabilité
du secteur privé au Canada. L’Institut est un
organisme sans but lucratif qui se consacre
à la reconnaissance et à la promotion de
l’excellence et du leadership éclairé dans le
domaine des politiques et des pratiques
d’insolvabilité et de restructuration
commerciales au Canada. Les membres les
plus anciens et expérimentés du milieu
canadien de l’insolvabilité font partie de
l’Institut. Le nombre de membres se limite à
135 praticiens en insolvabilité (syndics, avocats
et professionnels de la restructuration),
auxquels se joignent des représentants
d’organismes de réglementation et de
compensation, des institutions financières
majeures ainsi que des membres influents
du milieu universitaire.

15E ANNIVERSAIRE DU CONCOURS
DE RÉDACTION DE L’IIC POUR LES
ÉTUDIANTS EN DROIT

Notre programme de 2019 marque la
15e année du concours de rédaction de l’IIC
pour les étudiants en droit, qui a été conçu
pour appuyer et récompenser les études
universitaires dans le domaine de l’insolvabilité
et de la restructuration. Ce programme offre
aux étudiants de premier cycle la possibilité
de faire de la recherche sur des sujets liés à
l’insolvabilité et de formuler des propositions
susceptibles de générer des réformes auprès
des communautés juridiques et d’affaires
auxquelles ils sont sur le point de s’intégrer.

ADMISSIBILITÉ

•	Cette compétition est ouverte à tous les
étudiants de 1er cycle inscrits à temps plein

dans une université canadienne. Les
inscriptions peuvent être soumises en
français ou en anglais.
•	Chaque étudiant a droit à une seule
inscription. Il n’y a pas de limite au nombre
d’inscriptions qui peuvent être soumises par
une université, mais chaque composition doit
comporter la signature d’un membre de la
faculté de droit.
•	Chaque composition doit comporter au plus
3 000 mots (sans compter les notes
de bas de page) et être dactylographiée.
Les compositions peuvent être coécrites.
•	Les compositions doivent être soumises
électroniquement à la directrice exécutive à
l’adresse de courriel indiquée sur le formulaire
d’inscription, au plus tard à la date limite.
•	La composition doit porter sur la
restructuration dans un contexte d’insolvabilité.
...................................................................................................

LAURÉATS 2018

Premier prix, 7 500 $ :
M. Adam Driedger,
Université Western, pour
Bitcoin and Bankruptcy:
Implications for Canadian
Insolvency Law.

M. Driedger a reçu son
prix et ses réalisations
ont été soulignées lors de la Conférence 2018
tenue à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.
Deuxième prix, 5 000 $ :
M. Myles Davis, Université du Manitoba, pour CBCA
Section 192: Canada’s Next Insolvency Regime.
Troisième prix, 2 500 $ :
M. Joshua Foster, Université de Toronto, pour
Reconsidering Equitable Subordination.

PRIX DE 2019

Les premier, deuxième et troisième prix seront
respectivement de 7 500 $, 5 000 $ et 2 500 $.
Le prix du lauréat de la première place sera
présenté lors de la conférence annuelle de
l’IIC qui se tiendra du 24 au 27 octobre 2019 à
l’hôtel Ritz Carlton à Naples, en Floride. Le
lauréat du premier prix et le responsable de la
faculté qui l’a appuyé seront les invités de l’IIC
à la conférence, qui prendra en charge leurs
droits d’inscription (y compris l’hébergement).
Leurs frais de déplacement seront remboursés.
Dans l’éventualité où des coauteurs se méritent
la première place, la répartition du prix et du
remboursement des frais de voyage sera à
l’entière discrétion des lauréats.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
LE VENDREDI 14 JUIN 2019

Tous les documents fournis aux membres du
panel sont confidentiels et n’indiquent ni le nom
de l’auteur ni son affiliation universitaire afin
d’assurer l’impartialité du processus d’évaluation
et de sélection de la composition gagnante.

PANEL DES JUGES
PRÉSIDENT DU PANEL

MEMBRES DU PANEL

DAVID MANN

GEORGE BENCHETRIT

Dentons Canada LLP
Calgary

Chaitons LLP
Toronto

DERYCK HELKAA
FTI Consulting
Calgary

ALEX MACFARLANE
Gowling Lafleur
Henderson LLP
Toronto

ELIZABETH PILLON
Stikeman Elliott LLP
Toronto

WILLIAM SKELLY
Borden Ladner
Gervais LLP
Vancouver

MICHAEL VERMETTE
Pricewaterhouse
Coopers Inc.
Vancouver

L’Institut d’insolvabilité du Canada
CONCOURS DE RÉDACTION POUR LES ÉTUDIANTS EN DROIT

2019

Célébrons nos 15 ans
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION : LE 14 JUIN 2019
Titre et sujet de la rédaction :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Université et programme dans lequel l’auteur est inscrit :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du participant :
1

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse résidentielle :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................. Province :
Téléphone principal :

...............................................

Code postal :

...................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse courriel du participant :

...................................................................................................................................................................................................................

Adresse courriel du participant :

...................................................................................................................................................................................................................

Je certifie par la présente que la rédaction soumise est une composition originale non publiée
dans sa forme actuelle. J’accepte les conditions relatives à la soumission de la présente
inscription, telles que décrites ci-dessous dans la soumission des inscriptions.
Nom du responsable du projet : .......................................................................................................................................................................................................................
Titre du responsable du projet : .......................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (travail) : .......................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse courriel du responsable du projet : .....................................................................................................................................................................................
J’approuve la soumission du présent article dans le cadre du Programme de récompense de
rédaction à l’intention des étudiants en droit et confirme que l’auteur est étudiant à temps
plein du 1er cycle à l’université indiquée ci-dessus.
SOUMISSION DES INSCRIPTIONS :

RETOURNER À :

Les inscriptions doivent être soumises au plus tard le 14 juin 2019.

L’Institut d’Insolvabilité du Canada
468 Queen Street E, LL-02, Toronto, ON, M5A 1T7
iicinfo@associationsfirst.com

Toutes les soumissions deviendront la propriété de l’IIC et pourront
par la suite être publiées ou utilisées de quelque manière que ce
soit, à la discrétion de l’IIC. Chaque participant renonce au droit de
propriété qu’il ou qu’elle pourrait avoir dans ou sur la composition
écrite soumise.

Pour plus d’information, veuillez contacter
Meghan Howard aux bureaux de l’IIC : (416) 646-1600

SOUMETTRE PAR COURRIEL

Insolvency Institute of Canada
LAW STUDENT WRITING AWARDS PROGRAM
Celebrating 15 Years

2019

A COMPETITION FOR FULL-TIME UNDERGRADUATE STUDENTS IN CANADIAN LAW SCHOOLS

The IIC Law Student Writing Award Program
raises awareness and generates interest among
undergraduate law students in the practice of
corporate insolvency and restructuring through the
research and development of papers.
THE INSOLVENCY INSTITUTE
OF CANADA

that may be submitted from one university,
but each paper must bear the endorsement
of a law faculty member.
• Papers must be no longer than 3,000 words
(exclusive of footnotes) and must be typed.
Papers may be jointly written.
• Papers must be submitted electronically to
the Executive Director at the email provided
in the entry form by the deadline.
• The paper must be focused on restructuring
in an insolvency context.

The IIC is Canada’s premier private sector
insolvency organization. It is a non-profit
organization dedicated to the promotion
of excellence and thought leadership in
commercial insolvency and restructuring
policy and practice in Canada. Members of
the IIC are drawn from the most senior and
experienced members of the insolvency
community. Membership is limited to 135
insolvency practitioners (trustees, lawyers
and restructuring professionals) who are
joined by representatives of regulatory
and compensation bodies, major financial
institutions and prominent members of the
academic community.

...................................................................................................

2018 RECIPIENTS

2019 AWARDS

First Place, $7,500:
Adam Driedger,
Western University
“Bitcoin and Bankruptcy:
Implications for Canadian
Insolvency Law.”

15TH ANNIVERSARY OF THE IIC
LAW STUDENT WRITING AWARD
PROGRAM

Our 2019 program marks the 15th year of the
IIC offering the Law Student Writing Awards
Program, which was designed to support and
reward academic scholarship in the area of
corporate insolvency and restructuring.

Mr. Driedger received
his award and was
recognized for his achievement at the 2018
Conference in Charlottetown, PEI.

This program gives undergraduate students
the opportunity to research insolvency issues
and bring their proposals for reform to the
attention of the business and legal community
which they are about to enter.

Second Place, $5,000:
Myles Davis, University of Manitoba
“CBCA Section 192: Canada’s Next
Insolvency Regime.”

ELIGIBILITY

 he competition is open to law students
T
in full-time undergraduate law programs
at Canadian universities. Entries may be
submitted in English or French.
• Each student is limited to one entry.
There is no limit to the number of entries
•

Third Place, $2,500:
Joshua Foster, University of Toronto
“Reconsidering Equitable Subordination

First, second and third prizes of $7,500, $5,000
and $2,500 will be awarded. The prize for the
first-place winner will be presented at the IIC’s
annual conference being held October 24-27,
2019 at the Ritz Carleton in Naples, Florida.
Both the first place winner and their faculty
sponsor will be invited guests of the IIC at the
conference, with complimentary conference
registration (including accommodations).
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