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le 14 avril 2022 - Tenir compte du traumatisme : une approche 

pratique pour les tribunaux administratifs 

 

Modératrice : Mélanie Raymond, Juge administrative, Tribunal administratif du 

travail 

Depuis 25 ans, Me Mélanie Raymond s’efforce de remettre 
l’humain au cœur des processus à fondement juridique. 
 

Avocate, détentrice d’une maîtrise en communication et d’une 
formation de cycle supérieur en prévention et règlement des 
différends, elle a pratiqué le droit en cabinet privé, et au sein de 
la fonction publique fédérale, avant de se tourner vers la 
réalisation de consultations axées sur la participation citoyenne 
et d’études d’impacts sociaux de projets d’entreprises à 

l’étranger. Elle a aussi créé différents outils communicationnels traitant d’enjeux sociaux et 
juridiques pour l’Association du Barreau canadien. 
 

Juge administrative dans le domaine du droit du travail et dans le domaine de l'immigration, 
elle a siégé dans plus d’un millier de dossiers et rédigé autant de décisions, tant en première 
instance, qu’en appel. Elle constate, au quotidien, les défis posés par la prise en compte de la 
diversité. 
 

Me Raymond élabore et offre différentes formations sur des thèmes liés à l’intelligence 
culturelle, la communication, la résolution de conflits, l’approche participative et le respect de 
la dignité de la personne. 
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Panélistes : 

Annick Legault, Avocate en immigration 

Depuis presque 20 ans, Me Annick Legault travaille comme avocate en immigration, et ce, 
principalement, auprès d’une clientèle vulnérable (traumatisme, maladie en santé mentale, 
violence sexo-spécifique). De par l’expérience acquise, elle a donné des formations auprès de 
multiples acteur.es et entités venant en aide auprès de ces mêmes personnes. 
Aussi, depuis la pandémie, elle travaille comme conseillère en recherche pour l’Université de 
Montréal sur un projet transnational intitulé «  Sharing Actions and Strategies for Respectful 
and Equitable Health Care for Women with Female Genital Cutting ».  
 

Finalement, depuis janvier 2022, Annick est membre du conseil provisoire de la Clinique pour la 
justice pour les migrants. 
 

Chantal Michaud, Procureure, Directeur des poursuites criminelles et pénales 

Titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université Laval (1998-
2001), Me Chantal Michaud est membre du Barreau du Québec 
depuis 2002. D'abord stagiaire au bureau du Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) de Montréal, elle exerce 
les fonctions de procureure aux poursuites criminelles et pénales 
(PPCP) pendant 3 ans, au sein de l'équipe de l’autorisation, puis 
des causes spéciales. 
 

En 2005, elle joint le Bureau de lutte au crime organisé (BLACO) 
et traite des dossiers de longue durée, impliquant plusieurs 
moyens d’enquête dont l’écoute électronique. 

 

En 2014, elle revient au bureau du DPCP de Montréal. À l’instar de 10 de ses collègues, elle 
consacre sa pratique aux causes de violence conjugale. Elle traite en moyenne 500 à 600 
dossiers par année, voir plus pendant la pandémie. 
 

Depuis mars 2021, Chantal fait partie de l’équipe des causes spéciales dédiée aux procès dont la 
complexité requiert une audience de longue durée. 
 

Julie Morin, Membre, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada 

Julie Morin travaille à la Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié du Canada (CISR) depuis de nombreuses 
années. Avant de devenir commissaire, elle a occupé divers 
postes dans l’organisation dont ceux d’agente de protection des 
réfugiés (APR) et de conseillère en politiques et procédures. Elle 
a notamment été chargée de projet pour la mise en œuvre des 
Directives numéro 8 du président sur les Procédures concernant 
les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR,  
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publiées en 2006 et mises à jour en 2012. C’est en 2015 qu’elle est devenue commissaire à la 
Section de protection des réfugiés (SPR) à Montréal.  
 

De 2018 à 2020, elle était membre de l’Équipe spéciale responsable des demandes moins 
complexes. En 2021, elle a participé au groupe de travail pour la mise à jour des Directives 
numéro 4 du président sur les considérations liées au genre à la CISR. Présentement, Julie est 
commissaire au sein de l’Équipe spéciale responsable des demandes d’asile fondées sur le 
genre (ESDAG). 


