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Le mai 5 2022 - Théories critiques pour les tribunaux 

 
Modératrice : Carmelle Salomon-Labbé, directrice associée, Bureau des appels, 
de la discipline et des griefs des professeurs, Université de Toronto 
Mme Carmelle Salomon-Labbé est une avocate bilingue, formée en droit civil et en common 
law (droit commun) dont le parcours l’a exposée au droit administratif dans le secteur public. 
Auparavant avocate du tribunal et du ministère de la Justice, elle est directrice associée du 
Bureau des appels, de la discipline et des griefs des professeurs, un organisme neutre qui relève 
du Bureau du Conseil des gouverneurs de l’Université de Toronto. À ce titre, elle continue 
d’être immergée dans le droit administratif, son bureau gérant et appuyant 15 processus quasi-
judiciaires. Entre autres, son rôle consiste à fournir un soutien en matière de gouvernance, de 
justice quasi-judiciaire et de registrariat aux diverses parties prenantes internes et externes, 
dont les adjudicateur(e)s et les parties. 
 
Mme Salomon-Labbé fait également du bénévolat, en tant que médiatrice et en tant que 
membre de conseils d’administration d’organisations à but non lucratif. 
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Panélistes : 
 
Donna Young, doyenne fondatrice de la Faculté de droit Lincoln Alexander, à 
l’Université Ryerson (bientôt rebaptisée) 

Donna Young est la doyenne fondatrice de la Faculté de droit 
Lincoln Alexander, à l’Université Ryerson (bientôt rebaptisée). 
Avant d’occuper ce poste, elle était professeure émérite de 
droit et de politique publique au Président William McKinley de 
la Faculté de droit d’Albany et membre adjointe du 
Département des études sur les femmes, le genre et la sexualité 
à Albany, New York. Ses intérêts de recherche portent 
principalement sur le droit et les inégalités, la discrimination 
fondée sur la race et le genre, ainsi que la liberté académique et 
la gouvernance universitaire. 

 

Depuis qu’elle est devenue doyenne de la Faculté de droit Lincoln Alexander, les contributions 
de la doyenne Young à la profession juridique au Canada ont été reconnues de plusieurs façons; 
elle a été récipiendaire du Prix canadien de droit «  Female Trailblazer Award » (Prix Pionnière 
féminine) 2021; la récipiendaire 2021 « du Prix des 25 femmes les plus influentes »; la 
récipiendaire 2021 du Prix décerné aux anciens étudiants d’influence  de l’Université de 
Toronto; et elle fut reconnue, lors de la Vie torontoise 2020, comme l’une des torontoises les 
plus influentes. 
 

 

Patricia DeGuire, La commissaire en chef, Commission ontarienne des droits de 
la personne 

Patricia DeGuire est une femme de couleur qui repousse les 
limites afin d’assurer l’accès à la justice, à l’égalité et à l’équité. 
Avant d’être nommée Commissaire en chef de la Commission des 
droits de la personne de l’Ontario, en août 2021, Patricia a agi 
comme juge suppléante à la Cour supérieure de justice de 
l’Ontario, pour divers tribunaux et commissions, et a joué un rôle 
de premier plan dans plusieurs organisations appuyant l’équité, 
particulièrement celles relatives au racisme envers les personnes 
noires. Elle est une spécialiste du droit constitutionnel, et une 
ardente défenderesse et coach de jeunes personnes et d’adultes 

dans les professions juridiques et autres. 
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Odelia Bay, doctorante à la Faculté de droit Osgoode Hall, Université York 
Odelia Bay travaille dans le domaine émergent des Études 
juridiques en matière de personnes en situation de handicap 
(Disability Legal Studies (DLS); ce domaine rassemble la théorie 
juridique et des études déterminantes sur l’invalidité afin de 
comprendre le rôle des lois et des institutions juridiques dans la 
conception du handicap.  
 

La recherche doctorale d’Odelia examine comment les 
travailleurs ayant un handicap épisodique équilibrent les besoins 
concurrents de soins personnels et de travail. Elle a publié 
internationalement sur ce sujet et d’autres connexes, plus 

récemment comme co-auteure de Law and Disability in Canada: Cases and Materials 
(LexisNexis, 2021) [publié en anglais].  
 

Odelia détient une maîtrise en droit de la Faculté de droit de l’Université Columbia à New York 
où elle était une diplômée/boursière de l’Université Columbia pour leur Projet sur le futur des 
études sur l’invalidité. Elle détient un doctorat en common law anglaise de l’Université 
d’Ottawa et un baccalauréat en jounalisme de l’Université-X (Ryerson) de Toronto. 
 

Actuellement, Odelia travaille à fonder l’Association canadienne des juristes en situation de 
handicap. Elle est également l’une des coordinatrices du Réseau de recherche critique sur les 
études juridiques portant sur l’invalidité avec l’International Law and Society Association.   
 

Odelia articled in union-side labour law at Cavalluzzo LLP and is called to the Ontario Bar. 
 


