
 

Ian Darling, Président, Tribunal de l’autorité du secteur des 

condominiums (ON)  

En sa qualité de président du TASC, Ian Darling est responsable du recrutement et 

de la direction de l’équipe de médiateurs et d’arbitres qui supervisera le premier 

processus de résolution de litiges en ligne en Ontario. 

Avant de se joindre au Tribunal, Ian a été Ombudsman pour Tarion et pour le Collège Fanshawe. En 

reconnaissance de ses remarquables contributions au domaine de l’ombudsman en milieu 

universitaire, l’Association des universités et collèges du Canada lui a décerné une récompense pour 

sa contribution exceptionnelle. Il a siégé au conseil d’administration du Forum canadien des 

ombudsmans, de 2003 à 2013. 

Ian possède un baccalauréat spécialisé en histoire de l’Université McMaster, avec une mineure en 

justice internationale et en droits de la personne. Il détient également une maîtrise ès arts en 

gestion des conflits de l’Université Antioch. 

 

Paul Aterman, Président, Tribunal de la sécurité sociale 

du Canada 

Paul Aterman s’est engagé à rendre les systèmes de justice simples, rapides 

et équitables, de manière à ce qu’ils soient adaptés aux personnes qui en 

ont besoin. 

M. Aterman est un avocat qui possède une vaste expérience de la justice administrative dans le 

domaine des droits de la personne, de l’immigration et du statut de réfugié, ainsi que de 

l’indemnisation des accidents du travail. Après avoir quitté le secteur privé en 1994, il a occupé des 

postes aux responsabilités croissantes à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 

Canada, ainsi qu’au Bureau du Conseil privé du Canada. Il a également agi à titre de vice-président 

du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. 

M. Aterman détient un baccalauréat ès arts de l’Université d’Oxford et un juris doctor de 

l’Université de Toronto. 

Il a été nommé au poste de président du Tribunal de la sécurité sociale du Canada pour un mandat 

de cinq ans, à compter du 17 septembre 2018. 


