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29 AVRIL 2021 – MISE À JOUR DU DROIT ADMINISTRATIF 

 

Margaret Leighton, Tribunal du Barreau (Ontario) 

Margaret siège comme avocate membre du Tribunal du Barreau, est membre du 
panel nommé de la Cour, déterminant les réclamations pour inconduites sexuelles 
découlant du recours collectif Heyder/Beattie contre les Forces armées 
canadiennes/MDN, et, en 2021, s’est jointe à Ethical Associates Inc. en tant que 
conseillère juridique. 
 

Diplômée de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de Toronto, 
Margaret œuvre depuis longtemps au sein de la communauté de justice 
administrative de l’Ontario. En 2020, elle s’est retirée de son poste de cheffe des 
services juridiques des Tribunaux Ontario, entre 2012 et 2018, elle a dirigé l’unité 

juridique des Tribunaux de justice sociale. Elle a agi à titre d’avocate-conseil au Tribunal de l’équité salariale, au 
Tribunal des droits de la personne, à la Commission des relations de travail, et à la Commission des alcools et des 
jeux. Entre 2003 et 2006, Margaret a adjugé les requêtes de protection des réfugiés en tant que membre de la 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié. 
 

Margaret est l’ancienne présidente du Conseil des tribunaux administratifs canadiens et rédactrice en chef du 
Canadian Journal of Administrative Law and Practice, co-présidente du programme annuel de six minutes du 
Barreau de l’Ontario et une contributrice régulière aux programmes de formation juridique et de développement 
professionnel. 
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Paul Daly, Président, Droit administratif et gouvernance, Université d’Ottawa 

Professeur associé, Paul Daly dirige la Chaire de recherche universitaire en droit 
administratif et gouvernance à l’Université d’Ottawa, où il a été recruté de la 
Faculté de droit de l’Université de Cambridge. Auparavant, il a été 
successivement professeur associé, doyen associé à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal et a tenu des postes de visiteur à la Faculté de droit de 
Harvard et à l’Université de Paris II, Panthéon, Assas. Diplômé de l’Université de 
Cork (B.C.L, LL.M.), de la Faculté de droit de l’Université de Pensylvanie (LL.M), et 
de l’Université de Cambridge (Ph.D.), ses travaux savants et influents sur le droit 
public, des douzaines de livres, des articles revus par des pairs, des chapitres de 
livres et des textes plus courts, ont été largement cités, dont par la Cour 
suprême du Canada, diverses autres cours et tribunaux canadiens, la Cour 

suprême de l’Irlande et la Haute cour de l’Australie. Son blogue, Administrative Law Matters (Questions de droit 
administratif) a été le premier blogue jamais cité par la Cour suprême du Canada. 
 

Les intérêts de recherche et de pratique du Dr. Daly couvrent le large champ du droit public, avec un intérêt 
particulier pour le contrôle judiciaire, les avis et la formation pour les agences réglementaires et les tribunaux 
administratifs, la responsabilité des pouvoirs publics et des enjeux constitutionnels complexes. Il a travaillé pour 
plusieurs clients des secteurs public et privé, dont le Procureur général du Canada, Bell Canada, les Autorités 
canadiennes en valeurs mobilière, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Autorité des marchés 
financiers, la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié, le Barreau de la Saskatchewan et la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Depuis le 1er septembre 2019, il a été un agent d’examen, à 
temps partiel, du Tribunal de l’environnement du Canada. 

 
Sherry Liang, Commissaire adjointe, Services des tribunaux, Commissaire à 
l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario 

Sherry est commissaire adjointe aux services du Tribunal, au Bureau de la 
commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Dans cette 
fonction, elle est responsable du département des services au Tribunal qui enquête 
et résout les appels relatifs à l’accès à l’information et aux plaintes pour l’information 
relative à la santé. Avant sa nomination à ce poste, Sherry a joué plusieurs rôles au 
sein du Bureau de la commissaire et a été nommée en tant que vice-présidente du 
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, la Commission de règlement des 
griefs et à la Commission des relations de travail de l’Ontario. Sherry a été également 
co-présidente du Tribunal de l’Université de Toronto, a pratiqué comme arbitre et 
médiatrice en relations de travail indépendante, et a agi comme conseillère experte 
auprès du Professeur Harry Arthur, à la Commission sur l’examen des normes du 

travail fédérales. Sherry a débuté sa carrière juridique, en 1988, pratiquant en droit du travail, en droit administratif et 
en litige civil dans un cabinet juridique de Toronto. Elle a obtenu un Bac. (Arts) de l’Université Queen’s et son LL.B et 
LL.M (droit administratif) de la Faculté de droit de l’Université de Toronto. 
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Mary Liston, Professeure associée, Faculté de droit Peter A. Allard, Université de la 
Colombie-Britannique 

Mary enseigne le droit public, dont le droit administratif et constitutionnel, la théorie 
juridique, et le droit et la littérature. Ses recherches se concentrent largement sur le 
droit public et en particulier sur le droit administratif. Elles se situent à l’intersection 
du droit constitutionnel, de la théorie juridique et de la théorie démocratique. Elle a 
participé à deux importants recueils en tant que co-auteure de Droit public: affaires, 
commentaires et analyses et a contribué à Droit administratif dans son contexte. Son 
travail a été cité à la Cour suprême du Canada dans plusieurs causes de droit public 
créant un précédent.  
 

Une des premières études de Mary portait sur l’évolution du concept de la règle de 
droit et comment cela fonctionne comme principe juridique fondamental du droit 

public. Cette évolution suit tant le changement théorique qu’institutionnel, culminant dans la reconceptualisation de ce 
principe dans l’État canadien. Son travail aborde les défis normatifs et institutionnels que le pouvoir politique pose 
pour la règle de droit et la gouvernance démocratique. Elle cherche à comprendre la complexité qu’un bon 
gouvernement exige ainsi que les faiblesses courantes de notre système de gouvernement responsable. Et, son travail 
se penche, où c’est possible, sur les moyens juridiques d’améliorer l’imputabilité, la participation publique, et les 
structures de justification des gestes de l’état. Le profil de son travail en matière de droit administratif peuvent se 
trouver sur le Portail de recherche du droit Allard.  
 

Mary a développé des sous-domaines d’expertise dans le domaine émergent du droit administratif autochtone comme 
mode d’interprétation des textes juridiques. Elle a également apporté sa perspective pour soutenir le droit public dans 
d’autres juridictions. En développant une approche comparative, elle a placé le droit public canadien dans un dialogue 
avec l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis. Son apprentissage comparé 
s’étend vers un engagement profond à mieux comprendre les ordres juridiques autochtones au Canada. Enfin, elle a 
travaillé sur un projet examinant le rôle des excuses dans le droit public canadien. 
 

https://emond.ca/public-law-cases-commentary-and-analysis-4th-edition.html
https://emond.ca/public-law-cases-commentary-and-analysis-4th-edition.html
https://emond.ca/administrative-law-in-context-3rd-edition.html
https://www.bac-lac.gc.ca/eng/services/theses/Pages/item.aspx?idNumber=696906328
https://allard.ubc.ca/about-us/news-and-announcements/2015/analytic-frameworks-administrative-law
https://allard.ubc.ca/about-us/news-and-announcements/2020/bell-tell-im-thinking
https://historyproject.allard.ubc.ca/law-history-project/profile/mary-liston

