We are pleased to announce that the joint CLSA-CALT banquet will take place at the Lowertown
Brewery (73 York St.) on Wednesday, June 3rd, from 6:30 pm onwards. Lowertown Brewery is located
in the heart of Ottawa’s popular Byward Market, only a 15 minute walk/roll from the conference. This
accessible, trendy, and casual space has recently been named one of the “Best new restaurants in
Ottawa to try out in 2015” by the Huffington Post. It is home to wonderful craft beers, great comfort
food, pre-prohibition cocktails, and a spacious patio! We are in talks with its two-time gold medalist
chef, Kyle Mortimer-Proulx (formerly of Zen Kitchen), who is ensuring vegetarian and vegan options,
in addition to their specialty--prepared meats.
For those of you who have yet to register for the conference, please consider adding the banquet to
your registration package when you access the online registration system. If you have already
registered for the conference, but did not register for the banquet, please email me at
lara.karaian@carleton.ca and I will add you to the list of banquet attendees. The banquet fee is $45
for graduate students and $70 for all others. Cheques for the banquet can be made out to the
Canadian Law and Society Association and mailed to me at the address below, or provided at the
conference.
The evening will begin at 6:30 with canapés and a very short award ceremony. Dinner will begin at
7:30.
We are also please to announce that our Keynote Speaker at this event will be Nathalie Des Rosiers,
Dean of the Faculty of Common Law, University of Ottawa, and General Counsel for the Canadian Civil
Liberties Association. Dean Des Rosiers is an expert in civil liberties, administrative and constitutional
law as well as issues related to women’s rights. She has authored, with Louise Langevin, the first book
on compensation for victims of sexual abuse published in Quebec. She has also been active in high
profile social battles, including the widespread concerns over police actions during the G20 summit in
Toronto in 2010. We are honoured that she has agreed to speak at what promises to be great event!
All the best,
Lara Karaian, Program Coordinator
Jordan Palmer, Local Arrangements Coordinator

Bonjour,
Il nous fait plaisir d'annoncer que le banquet ACDS/ACPD aura lieu au restaurant Lowertown Brewery
(73 York street) le 3 juin à partir de 18h30. Ce restaurant est superbement localisé au coeur du
marché Byward, à 15 minutes de marche de la faculté de droit. Ce lieu accessible avec une ambiance
décontractée a été récemment décerné le titre du "Meilleur nouveau restaurant d'Ottawa 2015" par
le Huffington Post. Bières artisanales, cocktails, menu sans prétention et grande terrasse! Nous
sommes en pourparlers avec le chef Kyle Mortimer-Proulx (anciennement de Zen kitchen) afin d'offrir
des choix végétariens et végétaliens, en plus de leur spécialités, les viandes préparées.
De 18h30 à 19h30, nous commencerons la soirée avec quelques bouchées lors d'une courte
cérémonie annonçant les gagnants des prix. Le souper sera servi à 19h30.
Pour ceux et celles qui ne ne sont pas encore inscrit(e)s au colloque, vous pouvez toujours vous
inscrire et payer pour le banquet sur le site du Congrès. Pour celles et ceux déjà inscrites pour le

colloque, qui désirent venir au banquet et qui n'ont pas coché cette option lors de votre inscription,
vous pouvez le faire en envoyant un courriel à lara.karaian@carleton.ca. Le coût est de $45 pour les
étudiant(e)s des cycles supérieurs et de $70 pour les autres. Vous pouvez faire un chèque au nom de
l'Association canadienne de droit et société et l'envoyer à l'adresse indiquée plus bas ou encore payer
sur les lieux.
Nous avons le grand plaisir d'annoncer que la conférencière de la soirée sera Nathalie Desrosiers,
doyenne de la faculté de common law à l'Université d'Ottawa et ancienne avocate-générale de
l'Association canadienne des libertés civiles. La doyenne Desrosiers est experte en libertés civiles,
droit administratif et droit constitutionnel, ainsi que spécialiste des droits des femmes. À ce titre, elle
a co-rédigé, avec Louise Langevin, le premier ouvrage publié au Québec portant sur la compensation
des victimes d'agressions sexuelles. Elle a aussi été active dans plusieurs luttes sociales, y compris
celle dénonçant les actions des forces policières lors du sommet du G20 à Toronto en 2010. Nous
sommes privilégiés de la recevoir comme conférencière pour cet évènement qui promet!
Au plaisir,
Lara Karaian, Program Coordinator
Jordan Palmer, Local Arrangements Coordinator

