
 

Mélanie Raymond, Commissaire, Section d’appel de l’immigration, commission de l’immigration et du 

statut de réfugié du Canada 

Depuis 25 ans, Me Mélanie Raymond s’efforce de remettre l’humain au cœur des 
processus à fondement juridique.  Commissaire, depuis plus d’une décennie, au 
sein d’un tribunal qui traite de questions d’immigration et de refuge, elle a siégé 
dans près d’un millier de dossiers et rédigé autant de décisions, tant en première 
instance, qu’en appel. Elle constate, au quotidien, les défis posés par la gestion du 
changement. D’abord sceptique face à l’arrivée du « virtuel » dans sa vie, elle 
considère désormais qu’il s’agit d’une formidable occasion d’offrir une justice 
administrative plus flexible et accessible.  

 

Avocate, détentrice d’une maîtrise en communication et d’une formation de cycle supérieur en prévention et 
règlement des différends, elle a aussi pratiqué le droit en cabinet privé, et au sein de la fonction publique 
fédérale. Me Raymond élabore et offre différentes formations sur des thèmes liés à la résolution de conflits 
et la gestion des différends.  

 
Marie-Claire Perrault, Commissaire, Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur 

public fédéral 

Marie-Claire a d’abord été traductrice et interprète pendant 15 ans avant 
d’entamer ses études de droit. Diplômée de l’Université d’Ottawa (double diplôme 
de common law et droit civil) en 2003, elle a fait son stage à la Cour fédérale 
comme auxiliaire juridique. Elle a travaillé comme avocate principale au Tribunal de 
la concurrence, puis à titre de conseillère juridique à la Commission des relations 
de travail dans la fonction publique. De 2011 à 2015, elle a occupé le poste 
d'avocate conseil à la Cour d'appel fédérale. Elle a enseigné à temps partiel le droit 
administratif et le droit du travail à la faculté de droit civil de l'Université d'Ottawa 

de 2011 à 2013. Depuis juillet 2015, elle est commissaire à temps plein à la Commission des relations de 
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. 

 
Karine Pelletier, Vice-Présidente, Commission du travail du Manitoba 

Karine Pelletier est actuellement vice-présidente de la Commission du travail du 
Manitoba. Elle obtient un diplôme du Programme français de droit commun 
(Common Law) de l’Université d’Ottawa en 2003. En 2014, elle obtient son diplôme 
de maîtrise. Sa pratique s’est principalement centrée sur le droit administratif, le 
droit du travail et de l’emploi et les droits de la personne. Elle a travaillé en pratique 
privée pour un syndicat national à Ottawa et pour l’Autorité sanitaire régionale de 
Winnipeg. Parfaitement bilingue, Karine travaille en français et en anglais. 
 
En plus de son travail à la Commission, au cours des dernières années, Karine a 

également servi comme arbitre et médiatrice du travail. En 2019, elle a été nommée arbitre de la 
Commission des droits de la personne du Manitoba. Elle siège présentement au comité d’audience du 
Barreau sur l’admission et la formation. Elle a auparavant siégé au Panel d’audience des personnes 
vulnérables ayant une déficience mentale. 


