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Programme 
Avril – Mai 2021 
13h – 14h30 (HE) 

 
 

DATE SESSION 

1 avril 2021 Réinventer la justice administrative 
Cette session lance le Colloque virtuel du CTAC 2021. Elle explorera les racines de la justice 
administrative, présentera des critiques de la pratique actuelle, et exposera une vision 
optimiste fondée sur la communauté, le réseau et l’ouverture qui peut aider à guider la 
prise de décisions alors que nous avons hâte d’un monde post pandémie. 
 

Modérateur : Ian Darling, Président, Tribunal de l’autorité du secteur des condominiums 
(ON) 
 

Panélistes : 

• Nick O’Brien, Co-auteur de Reimagining Administrative Justice 
• Susan Opler, Ombudsman de la ville de Toronto 

• Deborah Pressman, conseillère juridique, Bureau du juge en chef de l’Ontario 

8 avril 2021 “Vous êtes en sourdine” – Leçons d’une pandémie 
La COVID-19 a apporté plusieurs changements soudains aux tribunaux administratifs, et 
plusieurs de ces changements sont là pour rester. Nous avons tous eu à être flexible et à 
trouver de nouvelles approches pour mener nos affaires quotidiennes. Cette session 
accueillera des membres de l’Association du Barreau canadien (ABC) et examinera les 
nombreux impacts positifs de ces changements, qui sont examinés dans un récent rapport 
du Groupe de travail de l’ABC. La session explorera aussi quelques histoires d’échecs 
spectaculaires. Faites-nous confiance: pour plusieurs adjudicateurs, être en sourdine était le 
moindre de leurs soucis! 
 

Modératrice : Candace Salmon, Membre, Tribunal de la sécurité sociale du Canada 
 

Panélistes : 
• Brad Regehr, Président, Association du Barreau canadien (ABC) et co-président du 

Groupe de travail de l’ABC sur les enjeux de justice résultant de la COVID-19 (Maurice 
Law) 
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• Karen Ellis, membre de la Faculté à l’Université d’Ottawa, au Centre pour le droit, la 
technologie et la société et professeure de droit à temps plein, à la Section de droit civil  

• Christopher Wirth, ancien président de la Section de droit administratif de l’ABC et 
membre du Groupe de travail de l’ABC sur les enjeux résultant de la COVID-19 (Keel 
Cottrell LLP) 

• Marc-André O’Rourke, avocat de plaidoyer à l’ABC et directeur de projet du Groupe de 
travail 

15 avril 2021 Jurisprudence thérapeutique suite aux traumatismes subis – les tribunaux 
peuvent-ils être thérapeutiques? 
Comment les participants, décideurs et administrateurs devraient expérimenter la justice 
administrative? Comment pouvons-nous atténuer le traumatisme qu’ils subissent? Peuvent-
ils contribuer à la guérison? L’avocate et baladodiffuseure, Myrna McCallum, et l’éminent 
écrivain David Wexler vont discuter de cela ainsi que d’autres aspects de ce sujet.  
 

Modératrice / Modérateur :  
• Mélanie Raymond, Commissaire, Section d'appel de l'immigration, commission de 

l'immigration et du statut de réfugié du Canada 

• Adrian Wright, Coordonnateur du Programme de certification, Fondation de la justice 
administrative 

 

Panélistes : 
• Myrna McCallum, avocate fondatrice des Services juridiques Miyo Pimatisiwin 

• David Wexler, Université de Porto Rico – Faculté de droit; Université de l’Arizona James 
E. Rogers, College of Law 

22 avril 2021 Toutes les histoires encore à raconter: Pourquoi la diversité compte, et pourquoi il 
est si difficile d’y arriver  
Toutes les histoires doivent être racontées : Pourquoi la diversité est si importante et 
pourquoi il s’agit d’un objectif si difficile à atteindre? 
 

Si la dernière année pouvait se résumer à un seul apprentissage, c’est bien l’importance de 
la diversité des points de vue.  
 

Mais au-delà des bonnes intentions, comment la collectivité des tribunaux administratifs 
peut-elle s’assurer d’offrir une voix à tous? Pourquoi est-il si difficile d’aller au-delà des 
changements cosmétiques? Quels sont les obstacles, les résistances qui nous empêchent 
d’écouter de façon significative ce que tous ont à dire? 
 

Comment peut-on non seulement faire bien, mais mieux?  Nous avons réuni trois 
conférenciers qui nous démontreront qu’il suffit peut-être simplement…d’oser. 
 

Modérateur :  Yves Faguy, le rédacteur en chef du magazine ABC National 
 

Panélistes : 
• Michael Gottheil, Chef de la Commission et des tribunaux, Commission des droits de la 

personne de l’Alberta 

• Me Farah Rousseau, avocate à la Commission des normes du travail, de l’équité salariale 
ou la santé et la sécurité du travail (CNESST) 

• Alexis Wawanoloath, stagiaire en droit, Neashish & Champoux s.e.n.c 
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29 avril 2021 Mise à jour du droit administratif 
Faire appel à tous les intellos du droit! Aimez-vous le droit administratif, mais ne semblez 
jamais avoir suffisamment de temps de vous tenir à jour des nouvelles décisions? Êtes-vous 
intéressé(e)s de ce qui se passe dans d’autres juridictions? Avez-vous une idée du plaisir de 
débattre de la raison ou de la rectitude?  Alors, cette session est pour vous!  Rejoignez-nous 
alors que nous explorerons ce qui est nouveau, excitant et différent. 
 

Modératrice : Margaret Leighton, Tribunal du Barreau (Ontario) 
 

Panélistes : 
• Paul Daly, Président, Droit administratif et gouvernance, Université d’Ottawa 

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

• Mary Liston, Professeure associée, Faculté de droit Peter A. Allard, Université de la 
Colombie-Britannique 

6 mai 2021 Lever le rideau : gérer l’accès à la justice au comptoir d’accueil des tribunaux 
L’accès à la justice se produit dès que les causes arrivent aux tribunaux administratifs, bien 
avant que les décideurs ne soient impliqués. Qu’arrive-t-il derrière le comptoir d’accueil, 
avant, pendant et après les audiences? Comment le personnel de première ligne facilite 
l’accès à la justice aux différents tribunaux? Qu’est-ce que le personnel trouve facile et 
difficile d’assurer l’accès à la justice? 
 

Rejoignez-nous pour entendre parler de ces questions directement du personnel de 
première ligne : ceux et celles qui travaillent au bureau du registraire des tribunaux, au 
service à la clientèle, et aussi qui interagissent avec les utilisateurs des tribunaux. Les 
décideurs pourront entendre quelques nouvelles révélatrices, et le personnel aura la chance 
d’écouter et d’apprendre de leurs pairs. 
 

Modérateur : Marco Romani, Juge administratif, Tribunal administratif du travail 
 

Panélistes : 
• Jeremy Fraser, Sous-greffier de la ville, Greffier des appels et des tribunaux, Ville de 

Calgary 

• David Keay, Agent de liaison, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, 
Secrétariat du Tribunal de la sécurité sociale du Canada 

• Martine Lessard, Conseillère stratégique de l’analyse et de la réalisation des 
mandats, Tribunal administratif du Québec 

• Kelsey Scobie, Accompagnateur, Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs, 
Secrétariat du Tribunal de la sécurité sociale du Canada 

 


