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Nick O’Brien, Co-auteur de Reimagining Administrative Justice 
Nick a étudié les classiques à l’Université d’Oxford avant de se qualifier comme 
avocat en 1987. En 1991, il a été nommé conseiller juridique des services 
juridiques de l’Ombudsman pour l’Angleterre et le pays de Galles, y devenant 
Sous-Ombudsman en 1999. En 2000, il s’est joint à la Commission des droits des 
personnes handicapées de GB en tant que premier directeur juridique et a siégé à 
des groupes de travail gouvernementaux sur la création de la Commission de 
l’équité et des droits de la personne, et sur la Formation juridique publique. En 
2007, il a été nommé juge d’honoraires au tribunal de la santé mentale et a servi 
en tant que conseiller sur les droits de la personne de l’Ombudsman 
parlementaire du R.-U. et de l’Ombudsman des services de santé pour l’Angleterre 

(PSHO). Il a reçu une bourse honorifique de recherche de l’Université de Liverpool depuis 2007 et a écrit sur les 
ombudsmans, les droits de la personne et les droits des personnes handicapées. En 2013, il a été nommé 
spécialiste-conseil d’un comité restreint de l’administration publique de la Chambre des communes sur les 
demandes dans le PSHO et les plaintes de la fonction publique. En janvier 2016, il a, de plus, été nommé juge 
d’honoraires au tribunal des besoins spéciaux d’éducation et des handicaps. En 2019, il a remporté le prix Bernard 
Crick, décerné par Political Quarterly pour son article, Administrative Justice in the Wake of ‘I, Daniel Blake’, 
Political Quarterly Vol.89 Issue 1, 2018. Il est co-auteur, avec Mary Seneviratne, de Ombudsmen at the 
Crossroads: The Legal Services Ombudsman, Dispute Resolution and Democratic Accountability (Palgrave 2017), 
and, with Margaret Doyle, of Reimagining Administrative Justice: Human Rights in Small Places (Palgrave 2019). 
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Susan Opler, Ombudsman de la ville de Toronto 
Susan est l’ombudsman de la ville de Toronto, un rôle qu’elle joue depuis 2016. 
Elle dirige l’équipe de l’Ombudsman de Toronto, la voix indépendante pour 
l’équité dans les services et l’administration de la ville de Toronto. Elle apporte, 
dans son rôle, ses talents et son expérience d’avocate, d’adjudicatrice, de 
modératrice et d’éducatrice. En 2014, elle a reçu le Prix Laura Legge du Barreau du 
Haut-Canada, décerné annuellement à « une femme avocate en Ontario qui s’est 
illustrée par son leadership au sein de la profession ». En 2019, elle était fière de 
recevoir la Médaille de la SOAR (Society of Ontario Adjudicators and Regulators), 
qui reconnaît les contributions exceptionnelles à la communauté de justice 
administrative de l’Ontario.  

 

Diplômée de McGill (Hons B.A. ’82) et de l’Université de Toronto (LL.B ’85), Susan a passé la première décennie de 
sa carrière à la résolution de litiges, en tant qu’associée puis partenaire, chez McCarthy Tétrault. Elle a aussi 
travaillé comme procureure au criminel. Pendant 15 ans, Susan a été membre et leader de la Commission du 
consentement et de la capacité. Elle a également siégé aux deux Divisions des audiences et des appels du Tribunal 
du Barreau. Médiatrice qualifiée et expérimentée, elle a dirigé une transformation de la gestion des cas dans ces 
deux tribunaux. Susan a enseigné la plaidoirie aux facultés de droit de l’Université de Toronto et Osgoode Hall. 
Elle a été l’instructrice principale des programmes de formation de gestion des audiences de SOAR/Osgoode., 
pendant 10 ans. Elle a enseigné à des juges, des juges de paix, des adjudicateurs et d’autres décideurs, sur divers 
sujets, au Canada et à l’international. Très active dans sa communauté, Susan a servi au Conseil d’administration 
de l’Université de Toronto (Facultés de l’Université de Toronto) et au Comité d’éthique de la recherche à l’Hôpital 
pour enfants malades. 

 
Deborah Pressman, Legal Counsel, Office of the Chief Justice – Ontario 

Deborah est une avocate, éducatrice, auteure publiée et passionnée par la résolution 
des différends. Elle travaille actuellement comme conseillère au Bureau du Juge en 
Chef (Cour de justice de l’Ontario). Auparavant, elle était conseillère au ministère du 
Procureur général à Tribunaux Ontario. Elle fut également médiatrice, arbitre et 
déléguée des appels du directeur de la Commission des services financiers de 
l’Ontario. Deborah dirige, élabore et donne diverses formations et initiatives 
d’éducation, dont le Certificat Osgoode sur la résolution des différends en ligne, les 
programmes professionnels LLM et le Certificat de gestion des audiences, en 
partenariat avec la Society of Ontario Adjudicators and Regulators (SOAR). Lorsqu’elle 
ne travaille pas, elle passe du temps avec sa famille et ses ami(e)s, et son terrier 
appelé Gilly. 

 


