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Programme du 34ième Colloque annuel du CTAC 

Date Heure  Event 

Le dimanche 3 juin  

  8h – 17h Bureau d’inscription (Foyer Beethoven/Chopin) 

 8h30 – 11h Réunion du Conseil d’administration 

  11h30 – 12h30 Déjeuner et réseautage (Beethoven/Chopin) 

 12h30 – 12h45 

Mot de bienvenue et discours d’ouverture (Beethoven/Chopin) 

Athan Hadjis, avocat-conseil principal, Commission des relations de travail et de l’emploi dans le 

secteur public fédéral 

David A. Wright, président, Tribunal du Barreau (Ontario) 

Andrée Gosselin, Juge administrative, Tribunal administratif du travail 

  
Ouverture traditionnelle et reconnaissance du territoire 

Vince Kicknosway Pottawatomi, Loon Clan, Walpole Island First Nation 

 12h45 – 13h15 
Discours d’ouverture   

Nathalie G. Drouin, sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada 

 13h15 – 14h45 

Plénière A : La gestion de situations difficiles 

La force de tout intervenant, nonobstant la nature de ses fonctions, demeure le contrôle de soi.  

Ainsi, il faut savoir conserver son calme et intervenir efficacement dans des situations 

particulièrement problématiques, à savoir :  

 une conversation téléphonique ou une vidéoconférence pénible et houleuse provoquée par les 

frustrations de l'interlocuteur;  

 un dérapage en pleine audience de la part d’un individu affichant des comportements 

dysfonctionnels;  

 

Il est à noter que cette conférence mettra en exergue les techniques d’intervention efficaces 

permettant de gérer de telles situations problématiques.    

 

À l'aide d'exemples tirés de la jurisprudence et de la pratique, les conférenciers vous permettront de 

réfléchir à votre propre gestion et vous offriront des outils utiles pour mieux gérer les situations 

difficiles qui peuvent se présenter dans votre quotidien. 

 

Introduction : Andrée Gosselin, Juge administrative, Tribunal administratif du travail 

Présentateurs :  

• Gérard Ouimet, professeur titulaire, département de management, HEC Montréal 

• Me Luc Côté, juriste, vice-présidence à la qualité et cohérence, Tribunal administratif du travail 

(Québec) 

  14h45 – 15h15 Rafraîchissements et réseautage (Foyer Beethoven/Chopin) 

 15h15 – 16h45 

Session 1 : Un survol du droit administratif (Delfosse) 

Vous vous retrouvez dans le milieu des tribunaux administratifs sans l’avoir planifié et vous 

manquez de connaissances sur des notions de base en droit administratif.  Au cours de cette 

session, vous étudierez certains principes de base qui s’appliquent à tous les tribunaux 

administratifs, incluant leur rôle face aux gouvernements, leurs pouvoirs et les concepts d’équité et 

de justice naturelle qu’ils doivent respecter en exerçant leur compétence.  
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Présentateurs : 

• Athan Hadjis, avocat-conseil principal, Commission des relations de travail et de l’emploi dans le 

secteur public fédéral 

• Virginia Adamson, directrice exécutive et avocate générale intérimaire, Commission des relations 

de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral 

  

Session 2 : Droit administratif – Niveau 2 (Beethoven/Chopin) 

De retour suite à la demande populaire … Mise à jour du droit administratif  

Appel à tous les passionnés du droit administratif. Aimez-vous le droit administratif mais n’avez pas 

suffisamment de temps pour vous tenir informé des nouvelles décisions?  Êtes-vous intéressé à ce 

qui se passe dans d’autres juridictions?  Jugez-vous qu’un débat sur les normes de la décision 

correcte et celle de la décision raisonnable peut être divertissant?  Alors cette séance animée est 

faite pour vous!  Joignez-vous à nous alors que nous explorerons le nouveau, l’excitant et le 

différent. 

 

Présentateurs : 

• David A. Wright, président, Tribunal du Barreau (Ontario) 

• Michelle Flaherty, professeure agrégée, Faculté de droit, Université d’Ottawa, arbitre et 

médiatrice 

• Margaret Leighton, avocate auprès de la présidence exécutive/directrice des services 

juridiques, Tribunaux de justice sociale Ontario 

 

 

Session 3 : Droit administratif pour le personnel (Suzor-Côté) 

Cette session porte sur des enjeux de droit administratif  pour le  personnel des tribunaux 

administratifs. Des communications au comptoir d’accueil jusqu’à la planification des audiences, la 

gestion des plaintes, la révision et la publication des décisions ainsi que chaque élément entre ces 

étapes, le personnel joue  un rôle important au sein des commissions et des tribunaux 

administratifs.  À chaque étape, ce travail est guidé et inspiré par les principes de droit administratif 

comme les avis, l’équité procédurale, l’impartialité, qui participe, qui décide et la compétence du 

tribunal.  Dans cette session, nous enlevons ces concepts des mains des avocats et examinons leur 

application pratique dans notre travail de tous les jours. 

 

Modératrice : Jacqueline Corado, avocate principale, Tribunal d'appel des transports du Canada 

Panélistes : 

• Dragisa Adzic, agent principal du Greffe, Secrétariat du Tribunal des revendications particulières 

Canada 

• Heather Gibbs, chef des services juridiques, Tribunaux de l’environnement et de l’aménagement 

du territoire Ontario 

 

 

Session 4 : Le juge administratif culturellement compétent: Comprendre comment la culture 

influence les décisions et découvrir les préjugés implicites dans les décisions 

(Julien/Gagnon/Walker) 

Les juges administratifs se doivent d’être justes et impartiaux; ils doivent aussi comprendre 

comment la culture et la diversité influencent leur travail en tant que décideurs.  Cette session 

examine les concepts de compétence culturelle dans la prise de décisions et souligne l’importance 

de remettre en question les préjugés.  Elle offre également des outils spécifiques pour améliorer vos 

compétences à cet égard et pour comprendre le rôle des préjugés implicites lors de l’adjudication.  

Les présentateurs examineront ces thèmes et vous mettront au défi de découvrir comment la 

diversité, la perspective et la culture se manifestent dans les salles d’audience et au-delà.  
 

Modératrice : Jennifer Khurana, vice-présidente, Division générale, section de l’assurance-emploi, 

Tribunal de la sécurité sociale du Canada 

Panélistes : 

• Pamela Chapman, éducatrice et consultante juridique 

• Me Mélanie Raymond, commissaire, Section d’appel de l’immigration, Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié (Canada) 

 

Auditoire visé : membres et personnel de tribunaux administratifs                Répétée – Séance 7 
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  17h00 – 18h30 Réception de la présidente du CTAC (Foyer Beethoven/Chopin) 

Le lundi 4 juin  

 8h – 17h Bureau d’inscription (Foyer Beethoven/Chopin) 

 8h – 08h45 Petit déjeuner (Beethoven/Chopin) 

 8h45 – 10h 

Plénière B : Ordres juridiques autochtones : Réexaminer la structure de prise de décision 

administrative canadienne (Beethoven/Chopin) 

L’une des forces de la structure de prise de décision administrative est sa capacité à s’adapter aux 

changements de circonstances.  Comment les organismes administratifs canadiens pourraient 

changer dans un environnement post-Commission de vérité et de réconciliation du Canada?  Que 

pourrait signifier la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones pour les 

organismes administratifs?  Comment les organismes administratifs peuvent-ils contribuer à la 

décolonisation? 

 

Introduction :  Katherine Hardie, avocate principale, British Columbia Human Rights Tribunal 

Présentateurs : 

• Aimée Craft, professeure adjointe, Faculté de droit, Université d’Ottawa, professeure auxiliaire, 

Faculté de droit, Université du Manitoba 

• Jeffrey Hewitt, professeur adjoint, Faculté de droit, Université de Windsor 

 10h00 – 10h30 Rafraîchissements et réseautage (Foyer Beethoven/Chopin) 

 

10h30 – 12h 

Session 5 : La seule véritable constante des tribunaux administratifs est le changement lui-
même (Delfosse) 
La restructuration et la réorganisation d’un tribunal posent souvent un défi à ceux qui y travaillent. 
L’obligation de servir le public et de s’assurer que la connaissance inestimable sous-jacente aux 
travaux d’un tribunal n’est pas perdue, doit survivre durant les périodes de changement important et 
de transformation.  Cet atelier vous offre  la perspective d’experts sur les théories du changement, 
pour comprendre que le processus peut être difficile mais révélateur en même temps.  On explorera 
également  l’expérience de personnes du monde des tribunaux administratifs pour mettre en 
lumière les leçons et les outils dont d’autres personnes du même secteur peuvent avoir besoin. 
 
Modérateur : Eli Fellman, conseiller juridique, Tribunaux de justice sociale de l’Ontario 
Panélistes : 

• Marie Lamarre, présidente, Tribunal administratif du travail (Québec)  

• Ellen Wexler, directrice générale, Tribunaux de l’environnement et de l’aménagement du territoire 

Ontario, Tribunaux de justice sociale Ontario, et Tribunaux de la sécurité, des appels en matière 

de permis et des normes Ontario 

• Raymond Labonte, directeur général, Personal Pace 

 

Les autres membres du panel à être nommés 

Auditoire visé : membres et personnel de tribunaux administratifs 

 

 

Session 6 : Les mots pour le dire...ou l'expérience d'une gestion efficace d'audience (1ière 

partie) (Beethoven/Chopin) 

Humanisation de la justice, adéquation des coûts, gestion des délais, responsabilisation des parties 

et des avocats: tels sont les défis quotidiens des juristes impliqués dans les processus judiciaires et 

quasi-judiciaires.  

 

Les juges y répondent notamment par une gestion efficiente de l'audience, une prise de notes 

optimale et l'émergence souhaitée d'un sentiment de justice pour tous les participants à la réception 

du jugement. Ils doivent aussi apprendre à "faire autrement".  

 

Introduction : Andrée Gosselin, Juge administrative, Tribunal administratif du travail 

Présentatrice : L'honorable juge Carole Julien, Cour Supérieure du Québec  

 

Auditoire visé : juges administratifs, adjudicateurs, décideurs et juristes 

Cet atelier sera présenté en deux parties.  La 2ième partie aura lieu de 13h45 à 15h. 
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Session 7 : Le juge administratif culturellement compétent: Comprendre comment la culture 

influence nos décisions et découvrir les préjugés implicites dans les décisions (Répétition 

de la Session 4) (Julien/Gagnon/Walker) 

Les juges administratifs se doivent d’être justes et impartiaux; ils doivent aussi comprendre 

comment la culture et la diversité influencent leur travail en tant que décideurs.  Cette session 

examine les concepts de compétence culturelle dans la prise de décisions et souligne l’importance 

de remettre en question les préjugés.  Elle offre également des outils spécifiques pour améliorer vos 

compétences à cet égard et pour comprendre le rôle des préjugés implicites lors de l’adjudication.  

Les présentateurs examineront ces thèmes et vous mettront au défi de découvrir comment la 

diversité, la perspective et la culture se manifestent dans les salles d’audience et au-delà.  

 

Panélistes : 

• Jennifer Khurana, vice-présidente, Division générale, section de l’assurance-emploi, Tribunal de 

la sécurité sociale du Canada 

• Me Mélanie Raymond, commissaire, Section d’appel de l’immigration, Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié (Canada) 

 

Auditoire visé : membres et personnel de tribunaux administratifs 

  12h– 13h Déjeuner (Beethoven/Chopin) 

 13h – 13h45 Assemblée générale annuelle 

 

13h45 – 15h 

Session 8 : Les mots pour le dire...ou l'expérience d'une gestion efficace d'audience (2ième 

partie) (Beethoven/Chopin) 

Humanisation de la justice, adéquation des coûts, gestion des délais, responsabilisation des parties 

et des avocats: tels sont les défis quotidiens des juristes impliqués dans les processus judiciaires et 

quasi-judiciaires.  

Les juges y répondent notamment par une gestion efficiente de l'audience, une prise de notes 

optimale et l'émergence souhaitée d'un sentiment de justice pour tous les participants à la réception 

du jugement. Ils doivent aussi apprendre à "faire autrement".  

 

Introduction : Andrée Gosselin, Juge administrative, Tribunal administratif du travail 

Présentatrice : L'honorable juge Carole Julien, Cour Supérieure du Québec  

 

Auditoire visé : juges administratifs, adjudicateurs, décideurs et juristes 

 

 

Session 9 : Le devoir de consulter et les tribunaux administratifs : Hamlet of Clyde River, 

Chippewa of the Thames First Nation and Ktunaxa Nation (Delfosse) 

Quelles conséquences pour les tribunaux administratifs et les organismes de réglementation 

découlent des décisions récentes de la Cour suprême du Canada sur le devoir de consulter lorsque 

la décision peut avoir un impact sur les droits ancestraux ou issues de traités. 

 

Qu’est-ce que ces décisions nous révèlent quant à la suffisance de la consultation?  Quelles sont 

les obligations d’un décideur quand la Couronne n’est pas une des parties ou ne participe pas?  

Comment le décideur trouve-t-il l’équilibre entre le devoir de consulter et une adjudication neutre? 

 

Attendez-vous à une discussion animée et réfléchie de la part d’un panel d’experts en la matière.  
 

Introduction : Margaret Leighton, avocate auprès de la présidence exécutive/directrice des 

services juridiques, Tribunaux de justice sociale Ontario 

Panélistes: 

• Sara Mainville, associée principale, Olthuis Kleer Townshend LLP et membre de la Couchiching 

First Nation 

• Candace Anderson, coordonnatrice des consultations de la Couronne pour l’Agence canadienne 

d’évaluation environnementale 

• Alexandria Winterburn, associée, Pape Salter Teillet LLP   

• Mark Cliffe-Phillips, directeur exécutive, Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board 
 
Auditoire visé : arbitres et juristes 
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Session 10 : Planification de carrière et mobilité dans le monde des tribunaux administratifs 

(Julien/Gagnon/Walker) 

Êtes-vous nouveau dans le monde des tribunaux administratifs?  Ou y travaillez-vous depuis 

quelque temps déjà?  

 

Quelles sont les options à considérer pour l’avancement de votre carrière et votre transition?  Nous 

verrons comment certains ont bougé au sein du monde des tribunaux administratifs et comment ils 

ont utilisé leur expérience de travail précédente comme catalyseur pour accroître leur possibilité 

d’avancement de carrière.  Cette session vous donnera la chance d’apprendre sur la mobilité et le 

parcours d’autres personnes dans la profession. 

 

Qu’est-ce qui pourrait possiblement vous retenir d’entamer votre prochain changement de carrière? 

 

Vous avez décidé où vous voulez aller.  Vous êtes convoqué en entrevue.  Apprenez comment vous 

vendre lors de l’entrevue, à trouver les réponses qui vous démarqueront du reste des candidats 

face aux questions difficiles portant sur le comportement et la compétence.  

Joignez-vous à nous pour une session interactive avec des collègues dans le domaine.  

 

Modératrice : Marisha Roman, membre, Commission de révision des services à l’enfance et à la 

famille (Ontario) 

Présentateurs :  

•  Elsy Chakkalakal, Directrice principale des services corporatifs, Commission d'examen des 

plaintes concernant la police militaire du Canada 

• Yoan Marier, membre, Tribunal de la sécurité sociale du Canada avocat 

• Andrew Tremayne, Lawyer, EmondHarnden LLP 

 

Auditoire visé : membres et personnel de tribunaux administratifs 

 15h – 15h30 Rafraîchissements et réseautage (Foyer Beethoven/Chopin) 

 15h30 – 17h 

Session 11 : Rédaction en langage simple pour les tribunaux – En anglais 

(Ce cours s’adresse aux délégués qui veulent améliorer leurs compétences en rédaction de 

décisions en anglais.) (Beethoven/Chopin) 

"Bien écrire consiste à écrire pour transmettre vos idées. Et c’est davantage vous préoccuper de 

vos lecteurs que de vous préoccuper de votre anglais.” 

~ Herbert Simons 
 

Ce séminaire pratique et interactif de 90 minutes vise à aider les membres et le personnel des 

tribunaux à écrire en langage simple. Grâce à une combinaison de brèves présentations et de 

discussions de groupe, les participants apprendront les techniques pour écrire avec clarté, 

concision et cohérence pour une variété de lecteurs. Afin d’encourager les participants à continuer 

de travailler sur leur écriture après le séminaire, ils recevront des fiches-conseils et des aide-

mémoires personnalisés. 
 

Les sujets couverts comprennent : 

• Adopter une approche centrée sur le lecteur 

• Fournir le contexte avant les détails 

• Définir une structure simple et visible 

• Rédiger des phrases claire, directe et simple  

• Élaborer des paragraphes unifiés et cohérents 

• Développer un processus d’écriture efficace.  
 

Introduction : Athan Hadjis, avocat-conseil principal, Commission des relations de travail et de 

l’emploi dans le secteur public fédéral 

Présentatrice : Shelley Appleby-Ostroff, Professeure à la leçon, Faculté de droit, Université 

d’Ottawa 
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Session 12 : Écrire en langage simple (compétences de base) – En français 

L’art de rédiger des décisions claires et efficaces (Ce cours s’adresse aux délégués qui 

veulent améliorer leurs compétences en rédaction de décisions en français.) (Delfosse) 

La plupart des juridictions requièrent qu’une décision soit rédigée en termes clairs aux parties et 

autres personnes intéressées 

 

Le défi est de taille pour les décideurs : ils doivent analyser des volumes de preuve de plus en plus 

imposants, produire des décisions concises rigoureusement motivées dans des délais souvent 

serrés et rédiger de façon à être compris par un large public aux caractéristiques variées.   

À l’ère où les communications sont de plus en plus simples et épurées, cette formation vous 

amènera à poser un nouveau regard sur vos habitudes de rédaction, en tenant compte des attentes 

et des besoins de vos différents lecteurs : 

• Comment rédiger une introduction efficace? 

• Comment structurer vos décisions pour rédiger plus clairement et plus efficacement? 

• Comment rendre vos décisions plus faciles à lire et à comprendre? 

• Comment choisir le ton approprié? 

• Quelle stratégie mettre en œuvre pour structurer la preuve? 

 

Cette formation vous amènera à développer vos talents de communicateur, lesquels exigent bien 

plus qu’une bonne maîtrise du français. Vous serez amené à faire preuve d’empathie envers votre 

lecteur en lui offrant toute la considération qu’il mérite. 

 

Introduction : Andrée Gosselin, Juge administrative, Tribunal administratif du travail 

Présentatrice : Stéphanie Roy, co-fondatrice, En Clair Service-Conseil Inc. 

 

 

Session 13 : L’Exercice des couvertures – en anglais (Julien/Gagnon/Walker) 

Session 13 : L’Exercice des couvertures – en français (Suzor-Côté) 

(Les séances anglaise et française auront lieu simultanément) 

Inscription limitée à 50 participants à chaque séance.  

L’Exercice des couvertures est un outil émouvant d’enseignement par l’expérience, qui explore les 

relations et l’histoire des peuples autochtones et non-autochtones du Canada. Vous aurez 

l’occasion de faire un suivi avec les facilitateurs après l’exercice.  

 

Introduction en anglais : Marisha Roman, membre, Commission de révision des services à 

l’enfance et à la famille (Ontario) 

 

Facilitateurs en anglais :  

• Elaine Kicknosway Wolf Clan, Peter Ballantyne Cree Nation (Saskatchewan) 

• Theland Kicknosway Wolf Clan, Walpole Island First Nation (Ontario) 

 

Introduction en français : David A. Wright, président, Tribunal du Barreau (Ontario) 

 

Facilitateurs en français :  

• Tina Vincent, Premières Nations Kitigan Zibi (Québec) 

• Monique Chabot, Premières Nations Kitigan Zibi (Québec)   

 

Auditoire visé : membres et personnel de tribunaux administratifs 

  17h45 + Réception du CTAC et dîner (Musée canadien de l’histoire) 

le mardi juin 5  

 8h – 13h Bureau d’inscription (Foyer Beethoven/Chopin) 

  8h – 8h45 Petit déjeuner (Beethoven/Chopin) 

  

8h45 – 9h30  

Discours :  (Beethoven/Chopin) 

Le défi de la diversité  

L’Honorable juge Nicole Duval Hesler, juge en chef, Cour d’appel du Québec 

  9h30 – 10h Rafraîchissements et réseautage (Foyer Beethoven/Chopin) 
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10h – 11h30 

Plénière C : Ces décisions difficiles : Défis éthiques pour les tribunaux (Beethoven/Chopin) 

Justice, accès, efficience, service à la clientèle et respect des droits fondamentaux…ce ne sont que 

quelques-unes des valeurs conflictuelles qui doivent s’équilibrer quand les tribunaux traitent de 

situations délicates.  Cette session interactive abordera les dilemmes éthiques auxquels font face le 

personnel et les membres des tribunaux en travaillant sur divers scénarios.  Dans la première 

partie, les participants se rencontreront en groupes composés, soit d’adjudicateurs, de membres du 

personnel ou de présidents de commissions et tribunaux administratifs. Ils discuteront d’un scénario 

menant à des décisions difficiles d’éthique et de gestion de cas qui doivent être prises par les 

personnes dans chaque rôle.  Les participants retourneront ensuite en plénière et les facilitateurs 

rapporteront les réponses et examineront comment l’équipe d’un tribunal peut travailler ensemble 

pour résoudre ces enjeux.  Dans la deuxième partie, nous examinerons des questions courtes 

portant sur des dilemmes éthiques et l’auditoire pourra voter, commenter et donner leur réponse en 

utilisant leur téléphone intelligent.  

 

Présentateurs : 

• Jennifer Goldenberg, commissaire en chef, Commission de la location à usage d’habitation 

(Manitoba) 

• David A. Wright, président, Tribunal du Barreau (Ontario) 

 

11h30 – 12h30 

Plénière D : L’intelligence artificielle (IA) et le droit : Tribunaux autonomes  

Alors, vous avez complété votre série de formulaires intelligents, votre portail internet est prêt et 

vous êtes sur le point de lancer votre programme de règlement des différends en ligne…et 

maintenant? Voulez-vous donner les clés du tribunal à un robot? 

 

Les méga données et l’intelligence artificielle (IA) ont le potentiel de redéfinir notre compréhension 

de la manière dont nos affaires sont gérées, réglées et jugées. Les cours, les tribunaux et la 

profession juridique ne font que commencer à regarder ce que cela pourrait signifier en pratique.  

 

Peut-on utiliser l’apprentissage automatique et l’IA pour…  

• Mieux informer les parties et augmenter l’accès à la justice 

• Nous aider à trier et à gérer les causes 

• Même nous aider à décider des dossiers à leur mérite?  

 

Si oui, devrions-nous?  Quels enjeux éthiques cela soulève-t-il? 

 

Dans cette plénière, des experts débattent du monde nouveau de l’IA et de la justice administrative.  

Venez faire le point et regarder l’avenir. 

 

Modérateur : Paul Aterman, Vice-président, Section d'appel de l'immigration, Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié du Canada 

 

Panélistes :  

• Anthony Niblett, chaire de recherche du Canada en droit, économie et innovation, Faculté de 

droit, Université de Toronto; co-fondateur de Blue J Legal 

• Darin Thompson, conseiller juridique, ministère du Procureur général de la Colombie-

Britannique 

  12h30 – 13h30 Déjeuner, Allocution de clôture; Présentation du 35ième Colloque en 2019 

 13h30 – 15h30 Réunion du Conseil d’administration 

 


