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Du 29 au 31 mai 2016

Chères amies, chers amis,

Je suis heureux de présenter mes salutations les plus 
chaleureuses à celles et ceux qui assistent au 7e Colloque 
international et 32e Colloque annuel du Conseil des tribunaux 
administratifs canadiens (CTAC).

Ce forum offre une excellente occasion aux membres de la 
communauté de la justice administrative de partager leurs 
connaissances, leurs idées et leurs expériences et de participer à 
une grande variété d’activités de perfectionnement professionnel. 
Le CTAC réunit des intervenants qui travaillent au sein de 
tribunaux, de commissions et d’organismes qui élaborent des 
règlements ou rendent des décisions sur un grand éventail 
de questions économiques et sociales à tous les niveaux 
d’administration.

Au cours des trois prochains jours, des délégués de partout au Canada, des États-Unis et 
d’ailleurs dans le monde pourront participer à une vaste gamme de séances en plénière, 
d’ateliers, de tables rondes et de conférences. Le thème de cette année, « retour vers le 
futur: redéfinir l’excellence des tribunaux », offrira sans l’ombre d’un doute des points de vue 
nouveaux sur la façon d’atteindre l’excellence dans les domaines de la réglementation et de 
l’arbitrage.

Je tiens à féliciter le CTAC pour le soutien au travail des tribunaux administratifs et pour avoir 
mis en place un programme gratifiant pour toutes les personnes qui participent.

Je vous souhaite un colloque des plus productifs et un agréable séjour à Ottawa. 

Cordialement,

Le très hon. Justin P.J. Trudeau, C.P., député  
Premier ministre du Canada



Du 29 au 31 mai 2016

UN MESSAGE PERSONNEL DE LA PREMIÈRE MINISTRE de 
l’ONTARIO 

Au nom du gouvernement de l’Ontario, je suis heureuse d’offrir 
mes chaleureuses salutations à tous les participants du 7e 
Colloque international et 32e Colloque annuel sur la justice 
administrative, « Retour vers le futur : Redéfinir l’excellence des 
tribunaux ».

Depuis sa création, le Conseil des tribunaux administratifs 
canadiens se consacre à la promotion de l’excellence en matière 
de justice administrative. Cette digne organisation fournit un 
forum de discussion, éducation, et recherche dans le domaine 
de la justice administrative. 

Cet événement promet d’être une excellente occasion pour les participants de bénéficier d’un 
perfectionnement professionnel à travers l’échange d’idées, et de meilleures pratiques ainsi 
que d’accroître leurs compétences professionnelles. Ce forum offre également l’opportunité 
de réseauter avec des collègues et pairs dans le domaine de la justice administrative. Je félicite 
tous les participants pour leur engagement au développement de leur carrière. 

Je voudrais exprimer mes félicitations aux organisateurs, aux bénévoles et à tous ceux qui ont 
travaillé fort pour assurer le succès de ce colloque. À tous les participants: bienvenue à Ottawa 
- Je sais qu’un accueil chaleureux vous attend tous dans cette grande ville. Veuillez accepter mes 
meilleurs vœux pour un événement agréable et un succès continu.

Kathleen Wynne 
Premier



Du 29 au 31 mai 2016

J’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue, au nom des membres du 
Conseil municipal d’Ottawa, à tous les participants au 7e Colloque 
international et 32e Colloque annuel du Conseil des tribunaux 
administratifs canadiens (CTAC), qui aura lieu au Centre Shaw, 
en plein cœur de notre capitale, du 29 au 31 mai 2016.

Je suis ravi d’offrir mon soutien moral au CTAC qui donne aux 
arbitres et au personnel des tribunaux administratifs un cadre 
précieux où faire du réseautage, participer à des activités de 
perfectionnement professionnel et en apprendre davantage 
sur les dernières recherches, l’élaboration de politiques et des 
questions d’intérêt dans le domaine de la justice administrative.

En tant que chef du Conseil, je tiens à saluer le CTAC, les 
conférenciers, les commanditaires et les animateurs pour les 
efforts, le savoir-faire et les ressources qu’ils ont consacrés à l’organisation réussie de cette 
réunion éducative d’envergure internationale.

À titre de maire de la ville hôte, j’invite les visiteurs à explorer le Temple de la renommée des 
sports d’Ottawa et la Galerie Barbara-Ann-Scott, tous deux situés à l’hôtel de ville, ainsi que le 
parc Lansdowne, qui a récemment fait peau neuve, ses édifices patrimoniaux, de même que 
la nouvelle Place TD, domicile du ROUGE et NOIR d’Ottawa, équipe de la Ligue canadienne 
de football, et du Fury FC d’Ottawa, équipe de la Ligue nord-américaine de soccer. Quant aux 
amateurs de baseball de la Ligue Can- Am, ils ne voudront pas manquer de voir les Champions 
d’Ottawa, qui joueront au parc Raymond-Chabot-Grant- Thornton.

Je souhaite aux participants une réunion productive et enrichissante, et à tous les visiteurs, un 
très agréable séjour à Ottawa.

Meilleures salutations.

Jim Watson 
Maire
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09h00 – 11h00 Réunion du Conseil d’administration du CTAC .  .  . (Salle 202)

10h00 – 17h00 Inscription.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Corridor Nord)

11h30 – 12h30 Déjeuner de réseautage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Corridor Nord)

12h30 - 12h45
Salon Gatineau  
205-207

Accueil et Mot de bienvenue

Conférenciers Don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du 
Canada; Président, Conseil des tribunaux administratifs du Canada, Ont.

Co-présidents du Colloque : 

Marie Charest, Juge administrative, Tribunal administratif du Québec, 
Qué.

Mario Dion, Président, Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada, Ont.

Lilian Ma, Commissaire, Section de la protection des réfugiés, 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ont.

12h45 - 13h15
Salon Gatineau  
205-207

Allocution d’ouverture : L’Excellence dans la prise de 
décision  – évolution d’hier à demain 

L’honorable Yves de Montigny nous fera parcourir rapidement 
les principaux jalons de l’histoire des tribunaux administratifs 
au Canada mais consacrera l’essentiel de son exposé à sa 
vision de la recherche de l’excellence et aux aspects de leur 
pratique que les tribunaux devraient prioriser. Il puisera à 
même les exemples qu’il a pu observer tout au long de ses 
carrières de professeur, de sous-ministre adjoint responsable 
du droit public au ministère fédéral de la Justice et de juge.

Conférencier L’honorable Yves de Montigny, Juge de 
la Cour fédérale d’appel

Modérateur Mario Dion, Président, Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada, Ont.

Colloque 2016 – Aperçu du programme
“Retour vers le futur: Redéfinir l’excellence des tribunaux”
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13h30 - 14h45
Salon Gatineau  
205-207

Séance plénière A : « Qu’entend-on par excellence des 
tribunaux? »

Le terme « excellence » s’entend de bien des choses pour bien des personnes, mais que signifie-
t-il dans le contexte des tribunaux administratifs et dans l’exercice de la justice administrative? 
Est-ce que l’excellence renvoie simplement au fait d’assurer la qualité des décisions juridiques 
rendues par un tribunal administratif donné, ou bien cela s’étend-il à une multitude d’autres 
valeurs comme le fait d’améliorer l’accessibilité pour les justiciables et la façon de les traiter, 
de renforcer l’efficacité administrative du tribunal et de maintenir les piliers de la justice 
administrative que sont par exemple l’indépendance, l’impartialité et le courage de faire face aux 
tentatives de compromettre ces principes?

Le panel  analysera trois expériences nationales en ce qui a trait à l’« excellence des tribunaux 
administratifs ». Tout d’abord, les points de vue de nos voisins—la France et les États-Unis—
sont présentés afin de faire des comparaisons et de relever des différences par rapport à 
notre situation canadienne. Puis, dans le contexte canadien, nous explorerons des expériences 
fédérales et provinciales à partir de deux points de vue, celui des tribunaux judiciaires et celui 
des tribunaux administratifs. Un ancien juge de la Cour suprême du Canada viendra parler 
de la manière dont est perçue l’excellence des tribunaux administratifs lorsque la justice 
administrative fait l’objet d’une révision, alors qu’un président actuel d’un tribunal administratif 
fédéral expliquera en quoi l’excellence des tribunaux administratifs signifie bien plus qu’une 
décision judicieuse, et respecte et favorise également les attentes d’excellence qu’ont les parties 
prenantes.

Conférenciers Heather E. Gunnarson, Juge présidente, Directrice, Division de 
l’arbitrage de la Utah Labour Commission, É.-U.

Terry Olson, Conseiller d’État et Vice-président de la section des Litiges, 
Conseil d’État, France

L’honorable Michel Bastarache, C.C. ancien juge de la Cour suprême 
du Canada, Qué.

Tom Jarmyn, Président-intérimaire, Tribunal des anciens combattants 
(révision et appel), Î.-P.-É.

Modérateur Don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du 
Canada; Président, Conseil des tribunaux administratifs du Canada, Ont.

14h45 – 15h15 Pause.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Corridor Nord)
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15h15 - 16-45 Tables rondes simultanées

Salle 201
Table ronde 1 : La justice administrative comparée en 
droit du travail et de l’emploi

L’an dernier, la Cour suprême du Canada a modifié le paysage juridique lorsqu’elle a rendu sa 
nouvelle trilogie d’arrêts traitant du droit à la négociation collective et du droit de grève.

Dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour 2015 SCC 4, la Cour a reconnu que le droit de 
grève était protégé par l’al. 2d) de la Charte en tant qu’élément essentiel du processus de 
négociation collective.  

Cette décision représente un changement de cap complet en droit du travail constitutionnel 
canadien et elle définit de nouveaux paramètres que devront suivre les gouvernements lorsqu’ils 
tentent de maintenir l’équilibre entre des intérêts divergents dans leur offre de services publics.

Le panel examinera comment la question des services essentiels évolue dans diverses 
juridictions à la suite de la trilogie ainsi que les répercussions pour les commissions des relations 
de travail dans leur rôle d’administrateurs de la législation du travail.

Puisque la conférence est axée sur le thème de l’excellence des tribunaux administratifs, nous 
examinerons également comment l’excellence peut être définie et évaluée dans le contexte d’un 
tribunal administratif s’occupant des relations de travail.  

Les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur la Fair Work Commission 
d’Australie et son expérience dans la mise en œuvre de normes d’excellence et de discuter du 
concept de « valeur publique » et des résultats atteints jusqu’à maintenant.

Conférenciers Kenneth G. Love, Président, Saskatchewan Labour Board, Sask.

Catherine Ebbs, Présidente, Commission des relations de travail et de 
l’emploi dans la fonction publique, Ont.

Juge Iain Ross, Président, Fair Work Commission, Australie par Skype

Modératrice Ginette Brazeau, Présidente de la Conseil canadien des relations 
industrielles, Ont.
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Salon Gatineau 
205-207

Table ronde 2 : La justice administrative comparée en 
droit de la personne

Tous les gouvernements canadiens, fédéraux, provinciaux et territoriaux, ont établi des codes 
des droits de la personne afin de protéger les personnes contre toute discrimination illégale 
fondée sur des motifs interdits. Les tribunaux des droits de la personne ont été créés pour 
être les véhicules permettant l’exécution de ces lois antidiscriminatoires et pour protéger les 
droits de la personne. Cependant, au fil du temps, nous avons vu l’émergence de différents 
modèles de justice et constaté la manière dont les tribunaux administratifs et commissions 
traitent des plaintes en matière de droits de la personne.  Cette table ronde se penchera sur les 
différents modèles de justice administrative dans le contexte des droits de la personne. Plus 
particulièrement, les panélistes exploreront le modèle de tribunal-commission, le modèle 
d’accès direct et un modèle international et ils prendront aussi part à une discussion générale à 
propos des tribunaux des droits de la personne au Canada et de la question de savoir s’ils sont le 
meilleur véhicule pour la justice à l’égard de l’ensemble des parties concernées.

Conférenciers David Rutherford, Commissaire en chef de la Human Rights 
Commission de Nouvelle-Zélande par Skype

Sherri Walsh, Arbitre en chef du tribunal d’arbitrage, Man.

Yola Grant, Présidente associée, Tribunal des droits de la personne de 
l’Ont.

Jonathan Kay, Rédacteur en chef, magazine The Walrus, Ont.

Modérateur David Thomas, Président, Tribunal canadien des droits de la personne, 
Ont.

Salle 203
Table ronde 3: Réglementation locale dans un contexte 
international

Le climat de globalisation croissante a une incidence quotidienne sur l’activité de réglementation 
et de décision, ce qui soulève une foule de nouveaux enjeux notamment quant à l’utilisation de 
normes internationales dans les contextes nationaux, à l’habileté multiculturelle, à la mobilité, à 
la technologie et aux conflits entre compétences. L’adaptation à ce domaine dont on parle peu 
est essentielle pour bien des autorités ou des tribunaux de réglementation. Le panel examinera 
ces enjeux et l’évolution des pratiques dans plusieurs sphères réglementaires et décisionnelles, 
notamment le droit de la concurrence, la protection de l’environnement, la réglementation 
des valeurs mobilières, la réglementation des professions et le droit de la santé. En plus d’une 
discussion entre participants, cette table ronde fera ressortir des points de vue variés sur de 
nouveaux défis et leurs  solutions.
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Conférenciers Jonathan Chaplan, Directeur exécutif et avocat général principal, 
Services juridiques du Bureau de la concurrence, Justice Canada, Ont.

Taivi Lobu, Vice-présidente, Commissions d’appel et de révision des 
professions de la santé et des services de santé, Ont. 

Cecilia Low, Commissioner, Alberta Energy Regulator, Alb.

Josée Turcotte, Secrétaire, Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario, Ont.

Modérateur David A. Wright, Président, Tribunal du Barreau, Ont.

17h30 - 20h30
Réception du président du CTAC  à la Cour suprême du 
Canada

Hôte: Don Buckingham, Président du CTAC et L’honorable Juge 
Andromache Karakatsanis, Cour suprême du Canada

Médaille du CTAC

Chaque année le CTAC reconnait une personne qui a fait une 
contribution exceptionnelle au droit administratif au Canada. Ceci est 
notre occasion d’honorer le récipiendaire de cette année.

Don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du 
Canada; Président, Conseil des tribunaux administratifs du Canada, Ont.
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8h00 – 8h45 Inscription et Petit-déjeuner . . . . . . . . . . . . . (Corridor Nord)

9h00 - 10h15
Salon Gatineau 
205-207

Séance plénière B : Le courage de faire face aux 
questions émergentes

Cette session aborde de quelle façon les autorités nationales allemandes et canadiennes ont 
décidé de faire face à un défi de droits de la personne d’une ampleur sans précédent.

Le gouvernement allemand a adopté une attitude généreuse face à un influx de près d’un million 
de réfugiés au cours de 2015. Il s’agissait de déterminer comment décider avec célérité mais de 
façon juste de l’admissibilité de chaque demandeur du statut de réfugié en respectant le droit 
international et interne. Le juge Dörig, de la Cour suprême de justice administrative allemande, 
nous entretiendra de la procédure adoptée pour rencontrer ces objectifs.

Mario Dion, actuel président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada, et Me Tamara Thermitus, du ministère fédéral de la justice, nous parleront quant à eux 
de la genèse de l’entente historique de 2006 portant sur les pensionnats indiens. Cette entente 
a pris forme au cours de l’année 2005 suite à une série de démarches et d’évènements qui ont 
jalonné la recherche de justice au nom de dizaine de milliers d’anciens pensionnaires toujours 
vivants. Là encore, il s’agissait de créer des mécanismes humains, efficaces et respectueux des 
droits des parties impliquées. Ce travail a culminé récemment avec le dépôt du rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation.

Conférenciers Juge Harald Dörig, de la Cour administrative fédérale, Allemagne

Me Tamara Thermitus, Ad. E., ancienne Chef de cabinet du sous 
ministre et Directrice des politiques et planification stratégique, 
Résolution des questions des pensionnats indiens, Ministère de la 
Justice fédéral, Ont.

Mario Dion, Président, Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada, Ont.

Modératrice Sylvia Cox-Duquette, Vice-présidente, Section de la protection des 
réfugiés, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada, Ont.

10h15 – 10h45 Pause.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Corridor Nord)
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10h45-12h15 Ateliers simultanés

Salon Gatineau 
205-207

Atelier 1 : Le grand débat : Transparence de la justice c. 
Droits au respect de la vie privée

Le principe de transparence des tribunaux devrait-il l’emporter sur les préoccupations liées 
au respect de la vie privée dans les contextes de justice administrative? Quelles sont les 
répercussions et les conséquences des choix que font les tribunaux administratifs lorsqu’ils 
traitent de questions de respect de la vie privée? Sous forme de débat, la présente séance 
explorera différents aspects de ces intérêts souvent contradictoires.

Conférenciers David P. Jacobs, Associé principal, Watson Jacobs McCreary LLP, Ont.

Chantal Bernier,  Avocate, Dentons Canada LLP, Ont.

Modératrice Janice H. Vauthier, Présidente, Commissions d’appel et de révision des 
professions de la santé et des services de santé, Ont.

Salle 201
Atelier 2 : Comment agir avec des parties et des 
représentants difficiles

Peu d’enjeux posent plus de défis que le fait de traiter avec des parties ou des représentants 
difficiles. Non seulement augmentent-ils la complexité du processus d’audience, mais ils mettent 
à l’épreuve les habiletés du décideur, qui s’en retrouve souvent frustré, stressé et fatigué. 
Cet atelier interactif offrira un lieu pour des échanges et des discussions concernant les défis 
auxquels font face les tribunaux administratifs à cet égard. Les participants examineront les 
pratiques exemplaires pour la gestion de différentes situations difficiles. Parmi les sujets qui 
peuvent être abordés citons : l’impolitesse des avocats, les parties non-représentées, la façon 
d’agir en ce qui a trait à la diversité culturelle des parties et la manière de traiter de situations 
complexes en salle d’audience. Puisque l’on s’attend à ce que les participants proviennent de 
différents pays, les discussions mettront l’accent sur les pratiques exemplaires et sur leurs 
similitudes ou différences, dans une perspective internationale.

Conférencier Gary Dukeshire, Conseiller sénior, Services juridiques, Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ont.

Modératrice Marilyn McNamara, Présidente, Tribunal de l’emploi et de l’assistance 
aux appels, C-B
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Salle 203
Atelier 3: L’importance de la justice administrative pour 
les peuples autochtones

Les conseils, commissions et tribunaux administratifs constituent une source fondamentale 
du premier contact qu’ont les Canadiens cherchant à régler des problèmes juridiques. Il est 
donc important d’examiner la manière dont nos institutions juridiques actuelles de justice 
administrative touchent les Premières Nations et les Inuits. L’impact de ces institutions 
est-il valable et adapté sur le plan culturel? Ces institutions se doivent-elles de revoir leur 
fonctionnement à la lumière des préoccupations des Premières Nations et des Inuits? À l’aide 
d’exemples pratiques, cet atelier traite des répercussions qu’ont le droit administratif et les 
institutions juridiques administratives sur la vie des membres des Premières Nations et des 
Inuits à travers le pays.

Conférencier L’honorable Harry Slade, Président, Tribunal des revendications 
particulières, Ont.

Modérateur Don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du 
Canada; Président, Conseil des tribunaux administratifs du Canada, Ont.

12h15 – 13h15 Déjeuner Buffet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Corridor Nord)

Salon Gatineau 
205-207

Conférencier invité : Normes d’excellence en justice 
administrative

Conférencier The Honourable Sir Anthony Mason, précédemment juge à la Cour 
suprême de l’Australie par pré-enregistrement

Modérateur James W. Campbell, Membre, Section de la protection des réfugiés, 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ont.

13h15 - 14h00
Salon Gatineau 
205-207

Assemblée générale annuelle

Don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du 
Canada; Président, Conseil des tribunaux administratifs du Canada, Ont. 
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14h00 - 15h00
Salon Gatineau 
205-207

Séance plénière C : « La recherche de l’efficacité par les 
regroupements et fusions de tribunaux - Examen du passé 
et du présent pour nous guider vers un meilleur futur»

Dans le contexte de restrictions budgétaires qui est le nôtre, les gouvernements cherchent 
à rendre les tribunaux administratifs plus efficaces par des fusions et des regroupements. 
Nos conférenciers expliqueront ce qui fonctionne et ce qui s’avère problématique selon leurs 
diverses expériences. Il s’agit d’identifier les gestes qui augmentent vraiment l’efficacité des 
tribunaux, ainsi que ce qui doit être évité, ou à tout le moins soigneusement soupesé avant de 
décider d’un tel changement.

Conférenciers Marie-France Pelletier, Administrateur en chef, Service canadien d’appui 
aux tribunaux administratifs, Ont.

Marie Lamarre, Présidente, Tribunal administratif du travail, Qué.

Marie Charest, Juge administrative, Tribunal administratif du Québec, Qué.

Modératrice Santina Di Pasquale, Juge administrative, Tribunal administratif du 
travail, Qué.

15h00-15h30 Pause.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Corridor Nord)

15h30 - 17h00 Ateliers simultanés

Salle 203 Atelier 4 : Mise à jour en droit administratif

Cet atelier vivant et interactif fera le point sur les développements survenus en droit 
administratif au cours de la dernière année.

Conférenciers Michelle Flaherty, Professeure adjointe, Université d’Ottawa, et arbitre 
et médiatrice, Ont.

Margaret Leighton, Avocate auprès du président exécutif et chef des 
services juridiques, Tribunaux de justice sociale de l’Ontario et rédactrice 
en chef, Journal of Canadian Administrative Law and Practice, Ont.

David A. Wright, Président, Tribunal du Barreau, Ont.

Modérateur David A. Wright, Président, Tribunal du Barreau, Ont.
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Salle 201
Atelier 5 : Accès à la justice : Préoccupations en matière 
de preuve et d’autres obstacles procéduraux

Cette séance explorera principalement les défis en matière de preuve qui surviennent en cas 
de représentation inégale d’une partie à une instance et de ceux qui se produisent lorsqu’un 
décideur institutionnel se voit accorder l’immunité. La discussion commencera par un aperçu 
sur la participation de la conférencière dans une affaire actuellement devant la Cour suprême 
du Canada, qui a mis en lumière les difficultés qui surviennent lors de la représentation d’une 
personne ayant des préoccupations à propos du fondement d’une décision mais qui n’a pas la 
capacité de contraindre les décideurs à témoigner ou à produire leurs dossiers. Une discussion 
suivra sur d’autres situations qui soulèvent des inquiétudes relatives à la transparence ou au 
caractère suffisant, comme les délibérations tenues secrètes; les instances sans trace écrite ni 
enregistrement audio; la réponse à une preuve d’expert en cas de déséquilibre des ressources; 
l’obtention de la preuve lorsque des durées limitées sont fixées pour les interrogatoires 
principaux et les contre-interrogatoires; et la façon de traiter la preuve présentée au dossier 
par les ministères.

Conférenciers Amy Nguyen, Centrale des syndicats du Québec, Qué.

Nathalie Léger, Centrale des syndicats du Québec, Qué.

Modérateurs Athanasios Hadjis, Avocat-conseil principal, Commission des relations 
de travail et de l’emploi dans la fonction publique et Robert Blair, 
Directeur, Services juridiques d’arbitrage, Bureau du Secrétaire, 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, Ont.

Salon Gatineau 
205-207 Atelier 6 : Nouveaux principes éthiques des tribunaux

Cet atelier se penche sur des enjeux éthiques des tribunaux administratifs. Au fil des 30 dernières 
années, le travail des tribunaux a pris de l’ampleur, et il en est de même des règles informelles 
qui assurent le maintien de l’ordre éthique. Le droit applicable dans ce domaine provient en 
grande partie de jugements qui ont défini le rôle des tribunaux judiciaires et les principes 
déontologiques auxquels ils sont assujettis. Puisque les tribunaux administratifs du Canada 
évoluent selon des voies très différentes, il est nécessaire que les législateurs et les tribunaux 
judiciaires élaborent des principes éthiques qui traitent des enjeux uniques auxquels font face les 
autorités de réglementation et les tribunaux administratifs dans l’exécution de leur mandat.

Conférencier L’honorable Anne Mactavish, Juge de la Cour fédérale et la Cour 
d’appel martiale du Canada, Ont.

Modératrice Cecilia A. Low, Commissioner, Alberta Energy Regulator, Alb.
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18h15 - 20h45 Réception et banquet
Empress d’Ottawa – Départ à 18h15 heures pile

Venez faire la découverte de la capitale à partir d’une nouvelle perspective sur la rivière des 
Outaouais avec ce voyage sur l’Empress of Ottawa.

Hôte: Don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du 
Canada; Président, Conseil des tribunaux administratifs du Canada, Ont.

MARDI LE 31 MAI

8:00 - 8:45 Inscription et Petit-déjeuner .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Corridor Nord)

8h45–9h45
Salon Gatineau 
205-207

Séance plénière D : « Percées dans la compréhension de 
l’impartialité dans la prise de décision : Partie 1 :  
vérité ou légende? »

Cette séance explorera ce que la science et la psychologie ont à dire à propos de la notion 
d’ « esprit ouvert » dans la prise de décision. Les juges sont-ils réellement impartiaux sans 
aucune idée préconçue ou est-ce que leurs « esprits ouverts » sont limités par les capacités 
cognitives inhérentes de l’être humain? Les juges qui ont tendance à utiliser des techniques 
plus délibératives pour la prise de décisions évitent-ils ce genre de préconceptions?

Le panel se penchera sur cette question en utilisant des tests psychologiques bien connus et 
bien étudiés. Des exemples visant à favoriser une meilleure compréhension de notre propre 
esprit seront présentés en vue d’améliorer notre processus de prise de décision dans le 
contexte d’une excellence des tribunaux renouvelée. L’auditoire pourra en apprendre plus sur 
les tests psychologiques, le test de réflexion cognitive (Cognitive Reflection Test (« CRT »)) et 
le test de l’attitude implicite (Implicit Attitude Test (« IAT »)) et sur d’autres études qui ont été 
publiées dans le domaine, ainsi que sur les résultats de groupe des participants au Colloque qui 
ont choisi de faire un test antérieurement à la conférence.

Conférenciers Professor Jeffery Rachlinski, Henry Allen Mark Professor of Law, 
Cornell Law School, NY 

Professeur Norman Farb, département de psychologie, Université de 
Toronto, Ont.
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Modératrice Lilian Ma, Commissaire, Section de la protection des réfugiés, 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ont.

9h45 – 10h00 Pause  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Corridor Nord)

10h00 - 11h15 Ateliers simultanés

Salle 203
Atelier 2  (Reprise): Comment agir avec des parties et 
des représentants difficiles

Peu d’enjeux posent plus de défis que le fait de traiter avec des parties ou des représentants 
difficiles. Non seulement augmentent-ils la complexité du processus d’audience, mais ils mettent 
à l’épreuve les habiletés du décideur, qui s’en retrouve souvent frustré, stressé et fatigué. 
Cet atelier interactif offrira un lieu pour des échanges et des discussions concernant les défis 
auxquels font face les tribunaux administratifs à cet égard. Les participants examineront les 
pratiques exemplaires pour la gestion de différentes situations difficiles. Parmi les sujets qui 
peuvent être abordés citons : l’impolitesse des avocats, les parties auto-représentées, la façon 
d’agir en ce qui a trait à la diversité culturelle des parties et la manière de traiter de situations 
complexes en salle d’audience. Puisque l’on s’attend à ce que les participants proviennent de 
différents pays, les discussions mettront l’accent sur les pratiques exemplaires et sur leurs 
similitudes ou différences, dans une perspective internationale.

Conférencier Gary Dukeshire, Conseiller sénior, Services juridiques, Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ont.

Modératrice Marilyn McNamara, Présidente, Tribunal de l’emploi et de l’assistance 
aux appels, C-B

Salle 201 Atelier 4  (Reprise): Mise à jour en droit administratif

Cet atelier vivant et interactif fera le point sur les développements survenus en droit 
administratif au cours de la dernière année.

Conférenciers Michele Flaherty, Professeure adjointe, Université d’Ottawa, et arbitre 
et médiatrice, Ont.
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Conférenciers  
(cont’d)

Margaret Leighton, Avocate auprès du président exécutif et chef 
des services juridiques, Tribunaux de justice sociale de l’Ontario 
et rédactrice en chef, Journal of Canadian Administrative Law and 
Practice, Ont.

David A. Wright, Président, Tribunal du Barreau, Ont.

Modérateur David A. Wright, Président, Tribunal du Barreau, Ont.

Salon Gatineau 
205-207

Atelier 7: Percées dans la compréhension de 
l’impartialité dans la prise de décision : Partie 2 : 
Comment puis-je améliorer mon état d’esprit?

Les participants prendront part avant l’atelier à un exercice où on leur présentera une série 
de situations hypothétiques qui sont utilisées afin d’évaluer la relation entre préconception et 
pensée rapide, et les répercussions de celles-ci sur la prise de décisions judiciaires. Les résultats 
de cette évaluation aideront à l’élaboration d’interventions de formation à l’intention des juges et 
des décideurs afin qu’ils parviennent à mieux garder un esprit ouvert lors du processus de prise 
de décision.

Pendant l’atelier, les participants en apprendront plus sur leur degré d’ouverture d’esprit et sur 
les possibilités d’amélioration de l’impartialité dans la prise de décision, notamment certaines 
techniques de formation.

Conférenciers Professor Jeffery Rachlinski, Henry Allen Mark Professor of Law, 
Cornell Law School, NY.

Professeur Norman Farb, département de psychologie, Université de 
Toronto, Ont.

Modératrice Lilian Ma, Commissaire, Section de la protection des réfugiés, 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Ont.

11h30 - 12h15
Salon Gatineau 
205-207

30 minutes – 30 astuces

Au cours de cette séance amusante et dynamique, six experts provenant de tribunaux 
administratifs présenteront tour à tour cinq de leurs astuces favorites et les plus utiles dans 
un vaste éventail de domaines, comme les audiences, la médiation, la formation, la gestion 
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du temps, le service à la clientèle, la conciliation travail-vie personnelle, les relations avec les 
justiciables, le leadership, etc.

Conférenciers Gary Yee, Président associé, Tribunal d’appel en matière de permis, 
Tribunaux SAPNO, Ont. 

Colin Baile, Président, Tribunal d’appel de l’indemnisation des 
travailleurs et de la Commission des permis d’alcool, TNO

Marie Charest, Juge administrative, Tribunal administratif du Québec, 
Qué

David A. Wright, Président, Tribunal du Barreau, Ont.

Don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du 
Canada; Président, Conseil des tribunaux administratifs du Canada, Ont

Heather Gunnarson, Juge présidente, Directrice, Division de l’arbitrage 
de la Utah Labour Commission, É.-U.

Modérateur Gary Yee, Président associé, Tribunal d’appel en matière de permis, 
Tribunaux SAPNO, Ont.

12h15 – 13h30 Déjeuner Buffet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Corridor Nord)

12h15 - 12h30
Salon Gatineau 
205-207

Remarques de clôture et remerciements;
Présentation vidéo pour le colloque de 2017 

L’an prochain, le CTAC s’aventurera dans l’Ouest, ce sera un colloque à ne pas manquer. Venez 
prendre connaissance des projets du CTAC pour le 150e anniversaire de notre pays.

Conférencier Don Buckingham, Président, Commission de révision agricole du 
Canada; Président, Conseil des tribunaux administratifs du Canada, Ont

13h30 - 15h30
Salle 202

Réunion du conseil d’administration du CTAC
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Accréditation

Le colloque du CTAC est reconnu comme activité de formation obligatoire en droit par plusieurs 
barreaux canadiens.  Les certificats de participation seront remis sur demande adressée au 
directeur général du CTAC après le colloque à info@ccat-ctac.org 

Formulaires d’évaluation

Les formulaires d’évaluation générale sont insérés dans les trousses des participants. Veuillez 
les remplir et les déposer dans la boîte prévue à cet effet, au bureau d’inscription. 

Vos suggestions et commentaires nous aideront à améliorer la qualité de nos congrès, de nos 
programmes et de nos services. Merci! 

Présentations des conférenciers

Les copies des présentations des conférenciers ne seront pas distribuées. Les présentations 
seront disponibles sur le site Web du CTAC après le colloque. Veuillez noter que seulement les 
documents approuvés par l’auteur seront affichés sur notre site Web.

Comité d’organisation du Colloque 2016

Le conseil d’administration et comité exécutif 
du CTAC remercient sincèrement les bénévoles 
suivants qui se sont donnés corps et âme pour 
faire de ce Colloque une réalité. 

COPRÉSIDENTS DU COMITÉ 
D’ORGANISATION DU COLLOQUE : 

Marie Charest, Juge administrative, Tribunal 
administratif du Québec, Qué.

Mario Dion, President, Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada, Ont.

Lilian Ma, Commissaire, Section de la 
protection des réfugiés, Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada, Ont.

MEMBRES DU COMITÉ : 

Ginette Brazeau, Présidente, Conseil 
canadien des relations industrielles, Ont.

Don Buckingham, Président, Commission de 
révision agricole du Canada, Ont.

James W. Campbell, Membre, Section de 
la protection des réfugiés, Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada, Ont.

Sylvia Cox-Duquette, Vice-présidente, Section 
de la protection des réfugiés, Commission 
de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada, Ont.

Santina Di Pasquale, Juge administratif, 
Tribunal administratif du travail, Qué.

Michele Flaherty, Professeure adjointe, 
Faculté de droit, Université d’Ottawa, Ont.

Christian Fournier, Conseiller spécial du 
président, Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié du Canada, Ont.

Taivi Lobu, Vice-présidente, Commission 
d’appel et de révision de santé de l’Ontario, 
Ont.

Marilyn McNamara, Présidente, Tribunal de 
l’emploi et de l’assistance aux appels de la CB, 
CB.

David Thomas, Président, Tribunal canadien 
des droits de la personne, Ont.

David A Wright, Président, Tribunal du 
barreau de l’Ontario, Ont.

Gary Yee, Président associé, Tribunal d’appel 
en matière de permis, SAPNO, Ont.
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Pour de plus amples renseignements, prière de 
communiquer avec :
Conseil des tribunaux administratifs canadiens
Université  d’Ottawa

Le Conseil des tribunaux admnistratifs canadiens tient à 
remercier les supporteurs du Colloque annuel du CTAC

57 Louis Pasteur, CP 97
Ottawa, ON  K1N 6N5

Téléphone : 514-799-6208
info@ccat-ctac.org 



18 7e Colloque international et 32e 
Colloque annuel du CTAC - Horaire

Dimanche le 29 mai
08h00 – 17h00 Bureau d’inscription Salle 2-C Corridor Nord

11h30 – 12h30 Déjeuner de réseautage Corridor Nord

12h30 – 12h45 Accueil et Mot de bienvenue Gatineau 205-207

12h45 – 13h15 Allocution d’ouverture: L’Excellence dans la prise de décision – 
évolution d’hier à demain Gatineau 205-207

13h15 – 14h45 Plénière A: Qu’entend-on par excellence des tribunaux? Gatineau 205-207

14h45 – 15h15 Pause Corridor Nord

15h15 – 16h45 Table ronde 1: La justice administrative comparée en droit de travail 
et de l’emploi Salle 201

Table ronde 2: La justice administrative comparée en droits de la 
personne Gatineau 205-207

Table ronde 3: Réglementation locale dans un contexte international Salle 203

17h30 – 20h30 Réception du Président du CTAC / Médaille du CTAC Cour suprême du Canada

Lundi le 30 mai
08h00 – 09h00 Bureau d’inscription Salle 2-C Corridor Nord

08h00 – 09h00 Petit-déjeuner Corridor Nord

09h00 – 10h15 Plénière B : Le courage de faire face aux questions émergentes Gatineau 205-207

10h15 – 10h45 Pause Corridor Nord

10h45 – 12h15 Atelier 1 : Le grand débat : Transparence de la justice c. Droits au 
respect de la vie privée Gatineau 205-207

Atelier 2 : Comment agir avec des parties et des représentants 
difficiles Salle 201

Atelier 3 : L’importance de la justice administrative pour les peuples 
autochtones Salle 203

12h15 – 13h15 Déjeuner – Conférencier invité : Normes d’excellence en justice 
administrative Gatineau 205-207

13h15 – 14h00 Assemblée générale annuelle Gatineau 205-207

14h00 – 15h00
Plénière C : La recherche de l’efficacité par les regroupements et 
fusions de tribunaux – Examen du passé et du présent pour nous 
guider vers un meilleur futur

Gatineau 205-207

15h00 – 15h30 Pause Corridor Nord

15h30 – 17h00 Atelier 4 : Mise à jour en droit administratif Salle 204

Atelier 5 : Accès à la justice : Préoccupations en matière de preuve et 
d’autres obstacles procéduraux Salle 201

Atelier 6 : Nouveaux principes éthiques des tribunaux Gatineau 205-207

17h45 – 20h45 Réception et banquet – Croisière sur la rivière des Outaouais Quai Jacques Cartier, 
Gatineau, QC

Mardi le 31 mai
08h00 – 13h00 Bureau d’inscription Salon 2-C Corridor Nord

08h00 – 08h45 Petit-déjeuner Corridor Nord

08h45 – 09h45 Plénière D : Percées dans la compréhension de l’impartialité dans la 
prise de décision : Partie 1 : vérité ou légende? Gatineau 205-207

09h45 – 10h00 Pause Corridor Nord

10h45 – 11h15 Atelier 2  (Reprise): Comment agir avec des parties et des 
représentants difficiles Salle 203

Atelier 4  (Reprise): Mise à jour en droit administratif Salle 201

Atelier 7 : Percées dans la compréhension de l’impartialité dans la 
prise de décision : Partie 2 : comment puis-je améliorer mon état 
d’esprit?

Gatineau 205-207

11h30 – 12h15 30 minutes – 30 astuces Gatineau 205-207

12h15 – 13h30 Déjeuner - Remarques de clôture et remerciements; Présentation 
vidéo pour le Colloque 2017 Gatineau 205-207


