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22 AVRIL 2021 – TOUTES LES HISTOIRES ENCORE À RACONTER : POURQUOI LA 
DIVERSITÉ COMPTE, ET POURQUOI IL EST SI DIFFICILE D’Y ARRIVER 
 

Moderateur :  Rédacteur en chef du magazine ABC National 

 
 
 

Michael Gottheil, Chef de la Commission et des tribunaux, Commission des droits de la 
personne de l’Alberta 

Michael est le chef de la Commission des Tribunaux de la Commission des droits de la 
personne de l’Alberta, un rôle qu’il assume en août 2018.  
 

Michael compte plusieurs années d’expérience de leadership dans le domaine de la 
justice administrative, ayant précédemment servi à titre de président du Tribunal des 
droits de la personne de l’Ontario, président des Tribunaux de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire de l’Ontario et des Tribunaux de justice sociale de 
l’Ontario. 
 

Depuis qu’il a commencé de jouer son rôle à la Commission, Michael s’est concentré à 
améliorer un accès significatif au respect des droits de la personne en Alberta, en 
réduisant les délais historiques et les retards dans la résolution des plaintes. En même 

temps, il pousse la Commission à être plus proactive, à accroître sa capacité à répondre à la discrimination systémique, 
et à être une partenaire-clé dans une Alberta diversifiée, inclusive et juste. 
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Michael a beaucoup écrit et fait des présentations sur la réforme de la justice, dont l’importance de l’indépendance des 
tribunaux, et des pratiques de recrutement qui valorisent d’importantes connaissances et une sensibilité culturelle. Il a 
mené des initiatives de collaboration qui comprennent le rôle critique que jouent les organisations communautaires, 
en rendant la justice accessible et significative pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. 
 

En tant que personne avec un handicap, Michael a toujours été ouvert à partager ses expériences, à s’enquérir des 
différences des autres, de leurs défis et de leurs idées. Il croit fermement qu’en écoutant et en entendant des 
perspectives diverses, nous grandissons tous et toutes plus fort(e)s, individuellement et en tant que communauté. 
 

 
Me Farah Rousseau, avocate à la Commission des normes du travail, de 
l’équité salariale ou la santé et la sécurité du travail (CNESST)  

Farah est membre du Barreau du Québec depuis 2010. Depuis 2018, elle est avocate à 
la direction générale des affaires juridiques - normes du travail à la CNESST afin de 
défendre les intérêts des salariés devant le Tribunal administratif du travail.  
 

Farah a pratiqué plusieurs années à son compte en droit criminel et pénal ainsi qu’en 
droit de la famille. Durant ces années, elle a défendu les intérêts d'une clientèle 
vulnérable tant sur le plan économique que sur le plan juridique et social. 
Parallèlement à sa pratique, de 2015 à 2018, elle a été enseignante à l’institut Teccart 
et a enseigné plusieurs cours dans le programme collégial de techniques juridiques.  
 

Elle s’est également impliquée bénévolement durant plusieurs années au Centre des 
femmes de Montréal et en participant à plusieurs activités de vulgarisation de l’information juridique destinées à la 
population québécoise dans le cadre des Conférences Visez Droit, la clinique téléphonique annuelle et au Salon Visez 
Droit. Farah s’est impliquée également auprès des femmes victimes de violence conjugale en assurant le suivi et la 
gestion des démarches légales et organisationnelles des femmes séjournant dans une ressource d’hébergement.  
 

Depuis 2020, elle est membre du comité sur la diversité culturelle du Barreau de Montréal dans le but de participer à la 
réalisation d’une vision d’ouverture ethnoculturelle et d’une profession inclusive au sein de la profession. 

 
Alexis Wawanoloath, stagiaire en droit, Neashish & Champoux s.e.n.c 

Alexis est un juriste né le 9 juillet 1982 à Val-d'Or au Québec, premier autochtone 
élu depuis l'obtention du droit de vote des Premières Nations en 1969 et 
deuxième autochtone québécois à siéger à son parlement. Avant la politique il a 
travaillé en éducation auprès d’enfant autochtones d’âge préscolaire et primaire. 
Il a aussi été conseiller au conseil des Abénakis d’Odanak et directeur du 
développement des ressources humaines pour les Anishnabek de Lac-Simon. 
Aujourd’hui, après un baccalauréat en droit, un J.D. et l’école du barreau, il est 
maintenant stagiaire en droit chez Neashish & Champoux s.e.n.c.  
 


