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Summary
What roles do non-governmental interveners play in Canadian religious freedom cases? Profs.
Kathryn Chan and Howard Kislowicz are undertaking a project employing a range of methodologies
to address this question. Specifically, the research aims to answer: (1) When and how do nongovernmental actors intervene in cases involving religious freedom claims? (2) How do these
interveners influence the judicial development of constitutional norms? (3) What are the implications
of the collected evidence for theories of whether and how interventions are valuable to the
adjudication of constitutional claims? Prof. Kislowicz will discuss the team’s quantitative analysis,
which confirms the frequent intervention of a limited number of non-governmental actors in religious
freedom litigation in Canada, along with the infrequent intervention of a larger and more diverse
group of non-governmental actors. He will also discuss the team’s qualitative analysis, which
modestly supports the view that interveners affect the substance of judicial decisions on religious
freedom in Canada.

Résumé
Les intervenants non-gouvernementaux jouent quels rôles dans les revendications de liberté
religieuse au Canada? Employant une variété de méthodologies, les professeurs Kathryn Chan et
Howard Kislowicz ont entrepris un projet pour répondre à cette question. Plus particulièrement, cette
recherche vise à répondre à : (1) quand et comment est-ce que les acteurs non-gouvernementaux
interviennent dans des cas de revendications de liberté religieuse? (2) comment est-ce que ces
intervenants influencent-ils le développement judiciaire des normes constitutionnelles? (3) Quelles
sont les conséquences de la preuve recueillie pour les théories de si et comment les interventions
sont utiles au processus de décision de revendications constitutionnelles? Le professeur Kislowicz
discutera de l’analyse quantitative de l’équipe, qui confirme l’intervention courante d’un nombre limité
d’acteurs non-gouvernementaux dans les litiges sur la liberté de religion au Canada, ainsi que
l’intervention ponctuelle d’un groupe plus grand et diversifié d’acteurs non-gouvernementaux. Il
discutera également de l’analyse qualitative de l’équipe, qui soutient, quoique modestement,
l’interprétation que les intervenants ont une influence sur le fond des décisions judiciaires en matière
de liberté religieuse au Canada.
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Biography
Howard (Howie) Kislowicz joined the Faculty in July 2017. From 2013-2017, he was an Assistant
Professor at the University of New Brunswick’s Faculty of Law, where he taught Constitutional Law,
Administrative Law, and Multiculturalism and the Law. He completed his common law and civil law
degrees at McGill University, and went on to serve as clerk to Justice Gilles Létourneau at the
Federal Court of Appeal. After some time in private practice at a national firm in Toronto, he received
his LLM and SJD at the University of Toronto’s Faculty of Law. He is the recipient of numerous
awards, including the Alan Marks Medal for best thesis in the University of Toronto’s graduate law
program, the SSHRC Joseph-Armand Bombardier Canada Graduate Scholarship, and the University
of New Brunswick Faculty of Law Teaching Excellence Award. He has published his work in leading
law journals and presented his research at national and international conferences, including the
Harvard-Stanford International Junior Faculty Forum, the Osgoode Hall-University of Toronto Junior
Faculty Forum, and the Berlin Roundtables on Transnationality.

Biographie
Howard (Howie) Kislowicz s’est joint à la Faculté de droit à l’Université de Calgary en juillet 2017. De
2013-2017, il a été professeur adjoint à la Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick, où
il a enseigné le droit constitutionnel, le droit administratif et multiculturalisme et le droit. Il a complété
ses diplômes en en common law et en droit civil à l’Université McGill, et par la suite, a été clerc
auprès de l’honorable juge Gilles Létourneau à la Cour fédérale d’appel. Après quelque temps en
pratique privée à un cabinet national à Toronto, il a obtenu son LLM et SJD à la Faculté de droit de
l’Université de Toronto. Il est récipiendaire de plusieurs prix, incluant la médaille Alan Marks pour la
meilleure thèse dans le programme de cycles supérieurs en droit à l’Université de Toronto, la bourse
d’études supérieures du Canada Joseph-Armand-Bombardier du CRSH, ainsi que le prix
d’excellence en enseignement de la Faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick. Il a
publié ses travaux dans les revues de droit de pointe et a présenté ses recherches dans le cadre de
conférences nationales et internationales, incluant le Harvard-Stanford International Junior Faculty
Forum, le Osgoode Hall-University of Toronto Junior Faculty Forum et enfin, le Berlin Roundtables
on Transnationality.
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