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Biographies 
 

 

David Wright, président, Tribunal de discipline des 
médecins et chirurgiens de l’Ontario 
Maître David A. Wright est président du Tribunal de discipline des médecins 
et chirurgiens de l’Ontario et de l’organisme précédent depuis 2020. 
Auparavant, il a été le président fondateur du Tribunal du Barreau, menant la 
réforme des processus juridictionnels du Barreau de l’Ontario. Me Wright a 
été arbitre au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, où il a occupé 
les postes de vice-président, de président intérimaire et de président associé. 

Il est titulaire d’un B.A. en histoire de l’Université de Windsor ainsi que d’un LL.B. et d’un B.C.L. de la 
faculté de droit de l’Université McGill. Me Wright a été auxiliaire juridique auprès de Madame le juge 
Claire L’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada, puis il a obtenu sa LL.M. de l’Université de 
New York. Avant de devenir arbitre, il a exercé le droit du travail. Il donne fréquemment des 
conférences, a enseigné à la Osgoode Hall Law School en tant que professeur adjoint et est l’auteur de 
plusieurs articles dans des revues juridiques. Me Wright est vice-président du Conseil des tribunaux 
administratifs canadiens. 
 
 

Michelle Flaherty, Médiatrice et Arbitre 
Michelle Flaherty est une médiatrice, arbitre et enquêteure d’expérience qui 
se spécialise dans les questions de travail, d'emploi et de droits de la 
personne. Elle est entièrement bilingue, en anglais et français. 
 

Michelle est diplômée summa cum laude de l'Université d'Ottawa. Après 
avoir fait son stage auprès de la juge L'Heureux-Dubé de la Cour suprême 
du Canada en 1999-2000, elle s'est lancée dans la pratique privée. Membre 
du Barreau du Haut-Canada depuis 2001, Michelle possède une vaste 

expérience professionnelle en droit du travail, en droit administratif, en droits de la personne et en droit 
constitutionnel. Au cours de sa carrière, elle a représenté des syndicats autant que des employeurs. 
 

De 2012 à 2018, Michelle a été professeure agrégée de droit à l'Université d'Ottawa, où elle a enseigné 
le droit du travail, les droits de la personne, le droit administratif et le règlement des différends. 
 

Michelle figure sur la liste des arbitres agréés du ministre du Travail de l'Ontario et elle est arbitre à la 
Commission de règlement des griefs. Elle a été vice-présidente et membre du Tribunal des droits de la 
personne de l'Ontario de 2008 à 2018. Elle est membre de l'Ontario Labour-Management 
Arbitrators' Association et du Barreau du Haut-Canada. 
 

Michelle a été nommée à la Société honorifique de common law de l'Université d'Ottawa en 
reconnaissance de ses contributions à la faculté de droit et à la profession. En 2011, elle a été reconnue 
parmi les «Top 10 after 10» diplômés de l'Université Bishop's. 
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Margaret Leighton, Collège des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario et Tribunal du Barreau de l’Ontario 
Diplômée de UBC et de U of T, Margaret compte un long historique dans la 

communauté des tribunaux administratifs. Elle est actuellement conseillère 

juridique au Tribunal d’appel des médecins et chirurgiens de l’Ontario ainsi 

qu’évaluatrice spécialisée désignée par la cour dans le recours collectif 

d’inconduite sexuelle contre les Forces armées canadiennes. Durant sa 

carrière au sein du gouvernement de l’Ontario, elle a dirigé les services 

juridiques de Tribunaux décisionnels Ontario, du Tribunal de justice sociale et du Tribunal des droits de 

la personne.  Elle a également été conseillère juridique du Tribunal de l’équité salariale, de la 

Commission des relations de travail et de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. Elle y a 

acquis une perspective de la vie en temps réel sur la gestion des audiences alors qu’elle était membre de 

la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, division de la protection des réfugiés, et du 

Tribunal du Barreau.  

Margaret est la présidente sortante du Conseil des tribunaux administratifs canadiens, rédactrice en 

chef de la Revue canadienne de droit administratif et de pratique, co-présidente de la mise à jour 

annuelle du droit administratif du Barreau de l’Ontario, et contribue régulièrement aux programmes de 

perfectionnement professionnel et formation juridique.  

 


