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Le 12 mai 2022 - Améliorer le design d'un Tribunal pour favoriser 

l'accès à la justice 

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

 Candace Salmon est avocate et adjudicatrice à temps plein au 

Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Avant de jouer ce rôle, 

elle était vice-présidente du Tribunal d’appel des accidents du 

travail du Nouveau-Brunswick, et avocate en exercice. Candace 

détient une maîtrise en droit, avec spécialité en droit 

administratif ainsi qu’un diplôme de deuxième cycle en 

administration judiciaire de l’Université York. Elle est l’une des 

co-présidentes du Colloque du CTAC, et elle vit à Moncton au 

Nouveau-Brunswick. 

 

Panélistes : 

Laverne Jacobs, Faculté de droit de l’Université de Windsor 

Laverne Jacobs est professeure titulaire à la faculté de droit de 

l’Université de Windsor. Elle y a aussi occupé le poste de vice-

doyenne (recherche et cycles supérieurs). Tout comme son 

enseignement, ses projets de recherche et d’écriture portent sur 

le droit administratif, la justice administrative, les personnes en 

situation de handicap et les droits de la personne. Dans son 

travail, elle s’intéresse aux implications quotidiennes du système 

de justice administrative et aux expériences réelles de celles et 

ceux qui l’utilisent. La professeure Jacobs a siégé comme 

http://www.uwindsor.ca/law/ljacobs/
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membre à temps partiel au sein de nombreux conseils et tribunaux. Elle compte de nombreuses 

publications à son actif et est une conférencière chevronnée dans son domaine, au Canada 

comme à l’international.   

À sa faculté de droit, La professeure  Jacobs a fondé et dirige The Law, Disability & Social 

Change Project, un centre de recherche et de défense pour l’intérêt public consacré  aux 

personnes en situation de handicap et au changement social (en anglais seulement) dans le 

domaine juridique. Le centre vise à promouvoir et à bâtir une société inclusive.  La 

professeure Jacobs est également codirectrice du groupe de travail des droits des personnes 

handicapées au Centre de droit égalitaire et antidiscrimination comparé de la faculté de droit 

de l’Université de Californie, à Berkeley. Elle a aussi siégé aux conseils d’administration du 

Centre d’action pour la sécurité du revenu  et de l’Institut canadien d’administration de la 

justice.  

 

Sule Tomkinson, professeure agrégée, Département de science politique à 

l’Université Laval et Directrice du Centre d’analyse des politiques publiques 
 Sule Tomkinson est professeure agrégée au Département de 

science politique de l’Université Laval. Elle est également la 

Directrice du Centre d’analyse des politiques publiques. Sa 

recherche étudie comment les États font régner la justice 

administrative, comment ils en mesurent la qualité et innovent 

dans ce domaine pour en améliorer l’accès. Sa recherche est 

financée par le Conseil de recherche en sciences humaines, le 

Fonds de recherche du Québec, la Fondation du Barreau du 

Québec et la Fondation canadienne pour la recherche juridique. 

Elle travaille actuellement à la rédaction de son premier livre Knocking on Canada’s Door: 

Refugee Hearings and Administrative Justice, sous contrat avec les Presses de l’Université de la 

Colombie-Britannique. 

 

Edith Bramwell, Présidente de la Commission fédérale des relations de travail et 

de l’emploi dans le secteur public 

Edith Bramwell a été nommée Présidente de la Commission 

fédérale des relations de travail et de l’emploi dans le secteur 

public, en avril 2021. Après son stage en droit à la Cour d’appel 

fédérale, Mme Bramwell a pratiqué le droit du travail, le droit 

de la personne et le droit administratif jusqu’à sa nomination, 

en 2019, à la Commission canadienne des droits de la personne.  

Mme Bramwell a également agi, pendant cinq ans, comme 

conseillère juridique à la Commission d’examen de l’Ontario 

(alors Commission d’examen du code criminel de l’Ontario). 

https://lawdisabilitysocialchange.com/about/
https://lawdisabilitysocialchange.com/about/
http://www.incomesecurity.org/
https://ciaj-icaj.ca/fr/
https://ciaj-icaj.ca/fr/
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Mme Bramwell détient un baccalauréat (avec honneur) de l’Université Queen’s, un LLB de 

l’Université Western Ontario, ainsi qu’un LLM de la Faculté de droit Osgoode Hall. Elle est 

membre du Barreau de l’Ontario.  

 


