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Colloque 2017 – Aperçu du programme 
Présentation conjointe du CTAC et du BCCAT 

 

Le programme de cette année 
s’échelonne sur trois jours et 
comprend des conférenciers 
émérites des États-Unis ainsi 
que des conférenciers bien 
connus à l’échelle du Canada. 
Consultez l’Aperçu du 
programme du Colloque ci-
dessous puis joignez-vous à 
nous dans cette magnifique 
Colombie-Britannique lors de 
cet événement du BCCAT / 
CTAC. 

 
 

« Entre mer et montagne, de nouvelles perspectives 
en justice administrative » 

 

Nous sommes heureux de promouvoir la session pré-Colloque 
Table ronde de l’ICAJ en droit administratif:  

« Voici nos principes. Ils ne vous plaisent pas? En voilà d’autres. » 
Le samedi 27 mai 2017 

Pour de plus amples renseignements et pour vous inscrire, https://ciaj-icaj.ca/fr/events/2017-table-
ronde-nationale-droit-administratif/ 

 

HEURE  ÉVÉNEMENT  CONFÉRENCIERS  

Le dimanche 28 mai 

9h00-11h00 Réunion du Conseil d’administration du CTAC   

10h00-17h00 Inscription  

11h30-12h30 Déjeuner de réseautage  

12h30-12h45 Accueil et Mot de bienvenue 
 

Don Buckingham, Président, Commission de révision 
agricole du Canada / Président, Conseil des tribunaux 
administratifs canadiens, Ont.; et Emily C. Drown, 
Présidente, Commission d’appel des normes de 
sécurité / Présidente, British Columbia Council of 
Administrative Tribunals (BCCAT) 
 
Coprésidents du Colloque : 
Marilyn McNamara, Présidente, Employment and 
Assistance Tribunal, C.-B. / Vice-présidente, CTAC 
David Thomas, Président, Tribunal canadien des 
droits de la personne, Ont. 
Debe Simpson, Vice-présidente, Workers’ 
Compensation Appeal Tribunal, C.-B. 
 

12h45-13h15 Allocution d’ouverture : « Distinct mais cohérent : 
Promouvoir l’accès à la justice dans le respect de 
la séparation des pouvoirs » 

L’honorable Robert Bauman, Juge en chef de la 
Colombie-Britannique 
 
Modérateur : David Thomas, Président, Tribunal 
canadien des droits de la personne, Ont. 
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13h30–14h45 Séance plénière A : La justice à dessein – 
Construire de meilleurs tribunaux 
La justice à dessein : Construire de meilleurs 
tribunaux – Forme et fonction vont-elles de paire? 
– Harmoniser les processus et la conception des 
tribunaux, leurs objectifs  et les besoins de la 
communautaires – revoir les traditions établies – 
intégrer les principes de proportionnalité – 
personnaliser le style et les outils de gestion 
d’audience – adapter les modalités et la nature des 
audiences – apparier les compétences des 
membres des tribunaux aux besoins des parties – 
les liens institutionnels avec les parties intéressées 
- l’accès du public aux dossiers des tribunaux – la 
rétroaction des utilisateurs – éviter le « droit des 
conséquences fortuites ».  
« Si la procédure est disproportionnée par rapport à 
la nature du litige et aux intérêts en jeu, elle 
n’aboutira pas à un résultat juste et équitable. » 
Hryniak c. Mauldin, [2014] 1 R.C.S. 87, 2014 CSC 7 
(CanLII) 
 

Mark Underhill, Associé, Underhill, Boies, Parker, 
Gage et Latimer, LLP, C.-B. 
Adele Adamic, Groupe des règles du travail, de 
l’emploi et des droits de la personne, Ministère de la 
Justice, C.-B. 
Margaret Hagan, Professionnelle en résidence au 
Stanford Law’s Center et chargée de cours au 
Stanford Institute of Design, Californie 
 
Modérateur : Lorne Sossin, Doyen, École de droit 
Osgoode Hall, Université York, Ont. 

14h45–15h15 Pause  

15h15–16h45  Sessions simultanées 

 Session 1 : La résolution des litiges en ligne 
(présentation) 
Le Civil Resolution Tribunal (CRT) est le premier 
tribunal en ligne du Canada, et actuellement le seul 
système de résolution des litiges en ligne au 
monde qui soit pleinement intégré au système de 
justice. Cet atelier montrera comment l’outil en 
ligne, Solution Explorer, utilise des parcours guidés 
pour aider une personne à en apprendre 
davantage sur son litige pour qu’elle puisse poser 
des choix éclairés sur la façon de le résoudre. 
 

Shannon Salter, Présidente, Civil Resolution Tribunal, 
C.-B. 
 
Modératrice : Marilyn McNamara, Présidente, 
Employment and Assistance Tribunal, C.-B. / Vice-
présidente, CTAC 
 

 Session 2 : Les peuples autochtones et les affaires 
instruites (atelier) 
La Commission de vérité et réconciliation a mis 
l’accent sur le fait que la réconciliation exige une 
mesure constructive pour traiter l’incidence 
continue du colonialisme. Cet atelier vise à initier 
les juges administratifs à la culture des peuples 
autochtones, à leur histoire au Canada et à leur 
expérience par rapport au système de justice. Il 
présentera les compétences permettant de 
répondre aux besoins particuliers des justiciables 
autochtones dans le cadre des procédures des 
tribunaux administratifs. 
 
 
 

David A. Wright, Président, Tribunal du Barreau, Ont. 
Pam Chapman, Éducatrice juridique et experte-
conseils, Ont. 
 
Modérateur : David A. Wright, Président, Tribunal du 
Barreau, Ont. 
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 Session 3 : Un concept unique : une commission 
polyvalente (présentation) 
La Commission des pratiques forestières de la C.-B. 
est une forme unique de tribunal quasi judiciaire. 
Composé d'un vérificateur général et d'un 
ombudsman, le conseil d'administration supervise 
de façon indépendante les opérations forestières 
et de portée, et l'application de la loi par le 
gouvernement. Il vérifie les activités de l'industrie 
et du gouvernement, enquête sur les plaintes du 
public, lance et participe aux appels des décisions 
administratives et émet des rapports publics et fait 
des recommandations à l'industrie et au 
gouvernement. 
 

Tim Ryan, Président, BC Forest Practices Board 
Mark Haddock, Conseil général, BC Forest Practices 
Board 
Dave Clarke, Directeur exécutif, BC Forest Practices 
Board 
Darlene Oman, Directrice, Performance et 
communications de l’entreprise, BC Forest Practices 
Board 
 
 
Modérateur: Tim Ryan, Président, BC Forest 
Practices Board 
 

17h30–19h30 Réception du président du CTAC : Tapas  au Palais 
de justice de Vancouver 
 
 
 
 
Médaille du CTAC 2017 
Chaque année, le CTAC reconnaît une personne qui 
a fait une contribution exceptionnelle au droit 
administratif au Canada. Ceci est notre occasion 
d’honorer le récipiendaire de cette année. 
 

Animée par Don Buckingham, Président, Commission 
de révision agricole du Canada / Président, Conseil 
des tribunaux administratifs canadiens, Ont. 
 
L’honorable juge en chef Robert Bauman de la 
Colombie-Britannique 

Prix de la meilleure dissertation étudiante Cecilia Low, Présidente, Comité de sensibilisation du 
CTAC / Commissaire, Alberta Energy Regulator, avec 
Gerald Heckman / Margaret Leighton 
 

Le lundi 29 mai 

8h00-9h00 Inscription / Petit-déjeuner 
 

 

9h00-10h15 Séance plénière B : La prise de décisions 
administratives et l’équité procédurale : 
Perspective des juges et des professionnels en 
exercice 
Cette séance porte sur la nature de l’équité 
procédurale et les circonstances où elle peut être 
outrepassée ou niée dans le contexte de la justice 
administrative. La question de ce qui est « juste » 
sera examinée, non pas par les décideurs 
administratifs cette fois-ci, mais par des avocats qui 
comparaissent devant les tribunaux de première 
instance et devant les tribunaux qui entendent des 
recours en contrôle judiciaire ainsi que par des 
juges qui entendent des recours en contrôle 
judiciaire de décisions administratives. 
 
 

L’honorable Donald H. Layh, Cour du Banc de la 
Reine pour la Saskatchewan  
L’honorable Harvey M. Groberman, Cour d’appel de 
la Colombie-Britannique 
Guy Régimbald, Gowlings WLG, Ont. 
 
Modérateur : Don Buckingham, Président, 
Commission de révision agricole du Canada / 
Président, Conseil des tribunaux administratifs 
canadiens, Ont. 
 

10h15-10h45 Pause  
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10h45–12h15  Sessions simultanées 

 Session 4 : L’équité procédurale (présentation) 
Cette présentation explore la question de l’équité.  
Des procédures rigoureuses aident les tribunaux à 
réaliser des économies. Parfois, cette rigueur mène 
à des restrictions procédurales qui peuvent nuire à 
la capacité d’une partie de présenter pleinement et 
équitablement ses observations. Des exemples 
choisis de processus que nous avons rencontrés et 
dont les tribunaux peuvent s’inspirer pour élaborer 
des processus simplifiés. 
 

Jay Chalke, Protecteur du citoyen, C.-B. 
 
Modérateur : David Paradiso, Ombudsman adjoint, 
C.-B. 

 Session 5 : L’évaluation du rendement à 
l’intention des membres – Pourquoi et comment? 
(atelier) 
L’évaluation du rendement à l’intention des juges 
administratifs est essentielle à l’avancement de 
l’excellence en adjudication. C’est un outil 
nécessaire pour un perfectionnement 
professionnel personnalisé et une prise de décision 
fondée sur des faits lors des renouvellements de 
nominations. Les renouvellements de nominations 
au mérite pour les tribunaux administratifs sont 
désormais la règle en Ontario et en Colombie-
Britannique. Vous entendrez des représentants de 
trois tribunaux à propos de la façon dont ils traitent 
l’évaluation du rendement de leurs membres, et 
vous recevrez des outils pratiques pour l’évaluation 
du rendement, dont des politiques, des 
procédures, des critères et des formulaires. 
 

Paul Aterman, Président adjoint, Section d’appel de 
l’immigration, Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié du Canada, Ont. 
M

e
 Lucie Nadeau, Vice-présidente, Tribunal 

administratif du travail, Qué. 
Andrew Pendray, Président, Workers Compensation 
Appeal Tribunal, C.-B. 
 
Modérateur : Gary Yee, Président délégué, Tribunal 
d’appel en matière de permis, Tribunaux SAPNO, Ont.  
 

 Session 6 : Le droit administratif en bref – « Peler 
l’oignon du droit administratif, de l’extérieur vers 
l’intérieur » (atelier) 
Cet atelier interactif s’adresse aux décideurs des 
tribunaux administratifs et des organismes 
réglementaires,  ainsi qu’à leur personnel, avec ou 
sans expérience ou formation juridique préalable, 
qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances ou en 
apprendre davantage à propos des principes du 
droit administratif. Venez avec  vos questions et 
votre expériences approfondir les notions de 
compétence, d’équité judiciaire, de partis pris, de 
droit d’être entendu, de suffisance des motifs, de 
confidentialité et de conflit d’intérêts. D’où 
proviennent les pouvoir de votre 
organisme? Qu’est-ce qu’un conflit d’intérêts et 
comment doit-on le traiter? Qu’est-ce qu’un parti 
pris apparent et un parti pris réel? À mi-chemin 
entre une conférence et un exercice interactif, cet 
atelier étudiera concrètement comment les 
principes d’équité s’appliquent. 

Voy Stelmaszynski, Président du SOAR, Procureur du 
conseil, Commission des relations de travail de 
l’Ontario, Ont. 
John Mayr, Président, Comité sur l’éducation du 
BCCAT, C.-B. 
 
Modératrice : Debe Simpson, Vice-présidente, 
Workers’ Compensation Appeal Tribunal, C.-B. 
 
 
 



 

Council of 
Canadian 

Administrative 
Tribunals  

 

Conseil des 
tribunaux 

administratifs 
canadiens 

 
 

  Page 5 
 

  

12h15-13h15 Déjeuner 
 

 

13h15-14h00 Assemblée générale annuelle 
À titre de membre du CTAC, c’est l’occasion rêvée 
de recevoir une mise à jour sur les activités du 
conseil d’administration du CTAC et de ses comités 
au cours de la dernière année. Le CTAC vous 
appartient et vous devriez vous exprimer sur ce qui 
s’y passe. Joignez-vous à nous; posez quelques 
questions et même, portez-vous volontaire pour 
participer à un comité du CTAC.  
 

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

14h00-15h00 Séance plénière C : Une question d’éthique – 
Explorer les dimensions déontologiques de la 
prise de décisions administratives 
Ce comité d’experts discutera de quelques-unes 
des questions éthiques rencontrées par les 
tribunaux administratifs et leur juriste-conseil. Par 
exemple, le comité d’experts discutera des 
questions éthiques auxquelles le juriste-conseil est 
confronté quotidiennement, lors de la 
communication avec les parties et la rédaction des 
décisions des tribunaux, ainsi qu’au moment de 
traiter avec les parties qui se représentent elles-
mêmes. Le comité d’experts discutera également 
des questions éthiques auxquelles les tribunaux 
administratifs sont confrontés lorsque leurs 
décisions sont portées en appel ou lorsqu’une 
révision judiciaire est demandée. 
 

Jeremy Gellis, Manager of Litigation, Enforcement 
Division de la BC Secutities Commission 
David Bursey, Associé chez Bennett Jones LLP et ex-
conseiller auprès de l’Office national de l’énergie, 
C.-B. 
Meg Gaily, Membre, Lawson Lundell’s Research & 
Opiniuon Group, C.-B. 
 
Modérateur : Brandon Mewhort, Associé chez 
Bennett Jones LLP, C.-B. 
 
 

15h00–15h30 Pause  

15h30–17h00  Sessions simultanées 

 Session 7 : L’autre plaideur – Être handicapé et 
partie à un litige devant les tribunaux 
administratifs (présentation) 
Cet atelier est une présentation percutante lors de 
laquelle M

me
 Fischer présente ses rencontres 

personnelles et professionnelles avec des parties 
handicapées  et les efforts requis pour fonctionner 
dans un système de justice administrative qui n’est 
pas adapté aux personnes handicapées, surtout 
lorsqu’elles souffrent de déficiences intellectuelles. 
Son invitée, Connie, co-enseigne l’atelier. Cet 
atelier apportera aux participants une meilleure 
appréciation des obstacles que doivent surmonter 
les parties handicapés devant les tribunaux 
administratifs. 
 

Sonya Fischer, Procureur, Fischer Family Law, 
Oregon, É.-U.  
Invitée : Connie  
 
Modérateur : Don Buckingham, Président, 
Commission de révision agricole du Canada / 
Président, Conseil des tribunaux administratifs 
canadiens, Ont. 
 

 Session 8 : Trouver un juste équilibre entre 
l’empathie et la fermeté lorsqu’on est  juge 
administratif (atelier) 
Les membres des tribunaux font preuve de 

Sharon Sutherland, Médiatrice et experte-conseils en 
gestion des conflits, C.-B. 
Kent Highnam, Directeur des programmes, Justice 
Institute of BC 
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professionnalisme, d’impartialité, de discrétion, de 
neutralité et de réflexion critique dans l’exécution 
de leurs fonctions et responsabilités. Et bien que 
les parties  s’attendent à constater  ces qualités, ils 
souhaitent également que ces décideurs les 
entendent en les reconnaissant 
comme« personnes ». Dans cet atelier interactif, 
vous vous familiariserez avec le « pourquoi » et le 
« comment » de l’équilibre entre l’écoute 
empathique et la communication affirmée.  
 

 
Modératrice : Simmi Sandhu, Présidente, Property 
Assessment Appeal Board of BC 

 Session 9 : Les médias sociaux (présentation) 
Cheryl Vickers présentera le mémoire du Centre 
canadien de technologie judiciaire sur l’utilisation 
des médias sociaux par les juges dans le contexte 
de l’utilisation des médias sociaux chez les 
décideurs administratifs. Elle discutera des choses 
que les décideurs administratifs devraient faire et 
ne pas faire lors de l’utilisation des médias sociaux 
à des fins personnelles. La juge retraitée Ann 
Rounthwaite, qui a dirigé l’initiative d’utilisation 
des médias sociaux par la Cour provinciale de la 
Colombie-Britannique comme mode d’accès à la 
justice, présentera un exposé sur l’utilisation des 
diverses plateformes de médias sociaux par les 
tribunaux eux-mêmes.   
 

Cheryl Vickers, Présidente de Surface Rights Board et 
membre du groupe de travail du Centre canadien de 
technologie judiciaire, C.-B. 
Ann Rounthwaite, Juge retraitée de la Cour 
provinciale de la Colombie-Britannique 
 
Modératrice : Emily C. Drown, Présidente, 
Commission d’appel des normes de sécurité / 
Présidente, British Columbia Council of 
Administrative Tribunals (BCCAT) 

17h45-22h00 Dîner de réseautage : Steel Toad Brewpub & 
Dining 
 
Le service de navette par autobus débute à 17h45. 

Animé par Don Buckingham, Président, Commission 
de révision agricole du Canada / Président, Conseil 
des tribunaux administratifs canadiens, Ont.; et 
Emily C. Drown, Présidente, Commission d’appel des 
normes de sécurité / Présidente, British Columbia 
Council of Administrative Tribunals (BCCAT) 
 

  



 

Council of 
Canadian 

Administrative 
Tribunals  

 

Conseil des 
tribunaux 

administratifs 
canadiens 

 
 

  Page 7 
 

  

Le mardi 30 mai  

8h00-8h45 Inscription / Petit-déjeuner  
 

8h45-9h45 Conférencier invité : « Correct ou raisonnable ?» 
Vivre au bord du gouffre : Réviser les révisions des 
Normes de révision 
Marshall Rothstein, C.R. et ex-Juge de la Cour 
suprême, est un conférencier bien connu et 
dynamique. Dans son allocution, il résumera le 
besoin d’une dissipation judiciaire de l’actuelle 
confusion entourant les normes de révision des 
décisions administratives. 
 

L’honorable Marshall Rothstein, C.R., Hunter 
Litigation Chambers, C.-B., et ex-Juge de la Cour 
suprême du Canada 
 
Modérateur : Don Buckingham, Président, 
Commission de révision agricole du Canada / 
Président, Conseil des tribunaux administratifs 
canadiens, Ont. 

9h45-10h00 Pause  

10h00–11h15  Sessions simultanées 

 Session 10 : L’excellence des tribunaux (atelier) 
Cet atelier portant sur l’excellence des tribunaux 
s’inspirera du modèle éprouvé de cadre 
d’excellence des tribunaux du COAT. Huit aspects 
ont été recensés comme étalons de mesure de 
l’excellence des tribunaux, et la modification et 
l’amélioration adéquates selon une perspective 
canadienne et le partage de l’expérience du savoir-
faire y seront explorés. Le résultat ultime sera un 
cadre canadien que la collectivité administrative 
canadienne pourra utiliser pour mesurer 
l’excellence des tribunaux, tout en permettant un 
paramétrage adapté aux divers secteurs.  
 

Lilian Ma, Présidente du CAJNED du CTAC, Ont. 
Andrée Gosselin, Juge administrative, Tribunal 
administratif du travail, Qué. 
 
Modérateur : Athanasios Hadjis, Avocat-conseil, 
Commission des relations de travail et de l’emploi 
dans la fonction publique, Service de soutien aux 
tribunaux administratifs du Canada, Ont. 
 

 Session 11 : Récents développements en  droit 
administratif (présentation) 
Cette présentation vivante et interactive fera le 
point sur les développements survenus en droit 
administratif au cours de la dernière année. 
 

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. 
 

 Session 12 : La promotion de la neutralité des 
tribunaux dans un modèle règlementaire intégré 
(discussion en table ronde) 
Nos panélistes offriront un aperçu personnel des 
défis auxquels ils sont confrontés pour maintenir 
leur neutralité dans le cadre du processus 
décisionnel réglementaire lors d’une table ronde 
où les participants seront encouragés à poser des 
questions et à partager leurs propres expériences, 
trucs, difficultés et frustrations rencontrés 

Lisa M. Thiele, Avocate générale, Commission 
canadienne de sûreté nucléaire, Ont.  
Mark Guiton, Directeur des Services juridiques, 
British Columbia Safety Authority 
 
Modératrice : Emily C. Drown, Présidente, 
Commission d’appel des normes de sécurité / 
Présidente, British Columbia Council of 
Administrative Tribunals (BCCAT) 
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lorsqu’ils maintiennent la neutralité d’un conseil ou 
d’un tribunal. 
 

 

11h30-12h30 Séance plénière D : Les procédures des tribunaux : 
Les innovations économiques 
Plusieurs Tribunaux utilisent des outils innovateurs 
dans un souci d’efficacité; en voici quelques 
exemples qui pourraient vous inspirer. 
 
La CISR présentera la signature électronique et 
l’utilisation d’un « espace de travail collaboratif » 
mettant à profit SharePoint  comme outils pour 
composer avec les nombreux enjeux 
technologiques auxquels elle est confrontée. Le 
Property Assessment Appeal Board of B.C utilise la 
technologie pour améliorer la résolution des litiges 
et des appels. Le Health Professions Review Board 
(C.-B.) partagera sa mise en œuvre d’un processus 
qui a augmenté son efficacité de 33 % en 
renvoyant les questions à la première étape 
d’audition sans demander de réponses de la part 
des parties qui font ou dont les décisions font 
l’objet d’une plainte.  Le «Hot Tubbing» en 
conférence préparatoire et en audition à la section 
des affaires immobilières (SAI) du Tribunal 
administratif du Québec (TAQ) permet des 
échanges fructueux entre experts. 
 

Ken Sandhu, Président adjoint, Section d’appel des 
réfugiés, Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada, Ont. 
Simmi Sandhu, Présidente, Property Assessment 
Appeal Board, C.-B. 
Tom English, Président, Health Professions Review 
Board, C.-B. 
Marie Charest, Juge, Tribunal administratif du 
Québec, Qué. 
 
Modératrice : Marilyn McNamara, Présidente, 
Employment and Assistance Tribunal, C.-B. / Vice-
présidente, CTAC 
 
 

12h30 Remarques de clôture et remerciements - 
Présentation vidéo et annonce pour le 
34

e 
Colloque en 2018 

 
L’an prochain, le CTAC s’aventurera dans l’Est; ce 
sera un colloque à ne pas manquer. 
 

Emily C. Drown, Présidente, Commission d’appel des 
normes de sécurité / Présidente, British Columbia 
Council of Administrative Tribunals (BCCAT) et  
Don Buckingham, Président, Commission de révision 
agricole du Canada / Président, Conseil des tribunaux 
administratifs canadiens, Ont. 
 

12h35-13h30 Déjeuner 
 

 

13h30-15h30 
 

Réunion du Conseil d’administration du CTAC 
Le CTAC est heureux d’accueillir ses 
administrateurs, nouveaux et reconduits, afin 
d’établir notre parcours de la prochaine année. 

Don Buckingham, Président, Commission de révision 
agricole du Canada / Président sortant, Conseil des 
tribunaux administratifs canadiens, Ont. 
 

 
 


