
REMERCIEMENTS

Valérie Black St-Laurent

 La Revue canadienne de justice et droit (RCJD) est 
l’aboutissement du désir d’étudiant-es, d’universitaires et 
de membres de la communauté professionnelle de créer un 
espace plus inclusif pour la diffusion des connaissances dans 
le domaine de la justice pénale. Dans un but d’améliorer 
l’accès à la justice, cette revue a l’objectif ambitieux de 
vouloir renouveler le monde académique, d’une part en 
étant offerte en libre-accès mais aussi en établissant des liens 
entre des groupes qui gagneraient à échanger davantage 
entre eux. Ici, la rigueur d’une revue révisée par les pairs, 



combiné avec l’apport visuel d’œuvres artistiques offre 
une nouvelle façon de partager le savoir. Cette première 
édition a rassemblé des chercheurs, des étudiant-es en 
droit, des individus actuellement incarcérés, ainsi que 
des praticiens – incluant notamment des procureurs de 
la couronne et de la défense.

 J’espère que vous avez apprécié la toute première 
édition de la Revue canadienne de justice et droit et je souhaite 
remercier les personnes qui ont permis à cette publication 
d’exister.

 Soulignons d’abord l’incroyable travail des étudiant-
es membres de l’équipe fondatrice de la revue, dont 
plusieurs sont encore au sein de l’équipe: Alexander Bernier, 
Alexandra Magazin, Alexis Faust-Trahan, Alexander Ducic, 
Dylan Gibbs, Francesca Nardi, Jared Miller, Kerrin-Lee 
Whyte, Pierre-Gabriel Grégoire, Roksolana Zakirova et 
Seeba Chaachouh. Je souhaite aussi remercier les étudiant-
es qui se sont joint à nous: Cédrick Mulcair, Loïc Welch-
Mongeau, Raoul Weiland, Yara Stanom et Zoë Christmas.

 Il va s’en dire que ce projet n’aurait pu être possible 
sans l’apport de notre comité consultatif. Je souhaite 
remercier particulièrement: Dr. Ronald Niezen pour son 
support et sa générosité de nous avoir gracieusement offert 
une bourse de la Chaire Katharine A. Pearson in Civil Society 
and Public Policy, Dr. Kathryn Campbell pour nous avoir 
conseillé dès le tout début, ainsi que Me Robert Israel et 
Me Roberta Harthel-Côté de la clinique Innocence McGill 
pour leur soutien continu.

 Merci également à Dr. Omid B. Milani pour ses 
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conseils artistiques et académiques, à Lisabel Filliatrault 
et Glenn Miller de la Galerie Lisabel pour leurs conseils 
et pour nous avoir généreusement permis d’utiliser les 
œuvres de Lisabel, ainsi qu’à Dr. Vicky Chartrand du 
Centre for Justice Exchange pour nous avoir permis de 
publier les œuvres issues du Prison Art Gala 2019.

 Il importe aussi de souligner les praticiens du milieu 
du droit pénal qui ont soutenu ce projet depuis le début: 
Me Nada Boumeftah, Me Philipe Knerr et Me Walid 
Hijazi. Enfin, merci aux étudiant-es de la faculté de droit 
de l’Université McGill qui nous ont encouragé à réaliser 
ce projet et aux évaluateurs pour leur apport précieux.

 Au plaisir de vous avoir parmi nous pour les éditions 
à venir!

Cordialement,
Valérie Black St-Laurent,
Fondatrice et directrice exécutive
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