
1 
 

 

Le 28 avril 2022 - Sens commun : pas si commun?  

 

Modératrice :  Stephania Luciuk, Commissaire, Régie de l’énergie du Canada 

Mme Stephania Luciuk a été nommée commissaire de la Régie de 

l’énergie du Canada en 2019. Avant sa nomination, Mme Luciuk a 

exercé le droit pendant plus de 20 ans et a acquis une vaste 

expérience dans le secteur de l’énergie. Elle a été conseillère 

juridique à l’Impériale et à Canadian Oil Sands Limited et dans les 

cabinets privés Macleod Dixon et Fasken Martineau DuMoulin. 

Elle a exercé le droit dans les domaines de la réglementation, du 

commerce et de l’environnement, ainsi que de la mobilisation 

auprès des peuples autochtones en ce qui a trait à la mise en 

valeur du pétrole et du gaz classiques et non classiques et à l’exploitation des pipelines 

connexes. En 2017, elle a été nommée professeure adjointe à la Bissett School of Business de 

l’Université Mount Royal. Elle a également été commissaire à temps partiel de la Commission 

d’appel de l’indemnisation des travailleurs de l’Alberta et médiatrice pour la Cour provinciale 

de l’Alberta. Elle représente actuellement la Régie à la NARUC (National Association of 

Regulatory Utility Commissioners). Mme Luciuk est titulaire d’un doctorat en jurisprudence de 

l’Osgoode Hall Law School de l’Université York et d’une maîtrise en droit international de 

l’environnement portant sur la protection de l’eau douce de l’Université Dalhousie. 
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Panélistes : 

Anita Szigeti, Avocate principale chez Anita Szigeti Advocates  

Anita Szigeti est l’avocate fondatrice et seule propriétaire de Anita 
Szigeti Advocates, une firme se concentrant sur la santé mentale et la 
loi. La firme fonctionne avec l’aide de deux associées, deux stagiaires, 
une assistante juridique et un chef de bureau. Anita a déjà eu 
l’honneur et le privilège de présider le Comité juridique de la santé 
mentale et du Comité consultatif sur la santé mentale de l’Aide 
juridique. Co-auteure de trois publications sur le droit de la santé 
mentale et des troubles mentaux, elle est une experte reconnue du 
domaine de la santé mentale, tant dans les contextes civil que criminel. 
De 2013 à 2019, elle a été élue directrice de l’Association des avocats 
criminalistes à Toronto (CLA) et présidente de son sous-comité des 

troubles mentaux. En 2020-2021, elle a rejoint le conseil d’administration de la CLA en tant que 
directrice des femmes. En 2017, Anita a fondé et présidé une association faîtière de défense des droits 
des avocats, la Law and Mental Disorder Association (LAMDA), qui regroupe des avocats civils et 
criminels qui pratiquent le droit de la santé mentale. Anita siège également sur plusieurs autres conseils 
d’administration, notamment en tant que seule représentante canadienne au conseil d’administration 
de la NARPA (l’Association nationale de protection et de défense des droits) et de la Pilot Place Society 
(un fournisseur de services de logement supervisé à but non lucratif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à 
Toronto).  
 

Anita s’est impliquée dans des douzaines d’enquêtes liées à l’utilisation de la force policière 
entraînant la mort de personnes en crise. En 2016, elle a joint la prestigieuse Faculté en matière 
de plaidoiries (Trial Advocacy) de la Faculté de droit de l’Université de Toronto. Enseigner la 
plaidoirie constitue une longue passion pour Anita qui a aussi enseigné, durant sa carrière, le 
droit substantiel des troubles mentaux aux avocats de la couronne, aux médecins, aux avocats 
de la défense, aux clients et à leurs familles. Lorsqu’elle n’agit pas comme mentor de nouvelles 
générations d’avocats ou qu’elle assiste à une partie des Jay’s avec sa famille, Anita se trouve 
dans une salle de Cour presque tous les jours. Anita a agi comme mentor auprès de centaines 
de nouveaux avocats et étudiants en droit et adore coacher la plaidoirie et les niveaux d’appels, 
dont coacher des équipes de concours de plaidoirie dans les facultés de droit. Elle trouve son 
bonheur en plaidant au nom des gens vulnérables, en prêtant sa voix à ceux qui, autrement, ne 
seraient pas du tout entendus. 
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Kerri Froc, professeure agrégée, à L’UNB Law, Université du Nouveau-Brunswick 

(UNB), et boursière Trudeau et Vanier 

Kerri est professeure agrégée à l’UNB Law, ainsi que boursière Trudeau 

et Vanier. Elle a enseigné à l’Université Carleton, à l’Université Queen’s 

et à l’Université d’Ottawa sur la théorie juridique féministe et divers 

aspects du droit public, entre autres. 

Kerri a obtenu son doctorat de l’Université Queen’s en 2016 et est 
titulaire d’une maîtrise en droit de l’Université d’Ottawa, d’un 
baccalauréat en droit de la Faculté de droit Osgoode Hall et d’un 
baccalauréat ès arts de l’Université de Régina. 
Avant de terminer son doctorat, elle a passé 18 ans en tant 
qu’avocate – avocate plaidante en droit civil à Régina, avocate salariée 

pour le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes (LEAF) et avocate salariée dans les 
domaines de la réforme du droit et de l’égalité à l’Association du Barreau canadien. Elle est membre des 
barreaux de la Saskatchewan et de l’Ontario. 
 
 

Josee Audet, Juge administrative, Tribunal administratif du travail 
 

Membre du Barreau depuis 1988, Josée a pratiqué le droit  dans le domaine de 
l’indemnisation des accidentés du travail durant plus de 20 ans, avant d’être nommée 
adjudicatrice en 2013, une fonction qu’elle occupe avec passion. Elle est également 
chargée de cours à l’Université du Québec depuis 2002 et a aussi enseigné à l’école du 
Barreau.  

 
 
 
 
 

 
Vladimir (Walter) Pylypchuk, Décideur administratif à la retraite 

M. Pylypchuk a obtenu son diplôme de premier cycle de l’Université Brock, 
en 1973, et son diplôme de droit de l’Université Western Ontario, en 1976. Il 
a été admis au Barreau de l’Ontario, en 1978, et au Barreau de la Colombie-
Britannique, en 1991. Il a pratiqué le droit pendant plus de 40 ans avant de 
finalement prendre sa retraite, en novembre 2018. Trente-huit de ces années 
ont été consacrées au droit administratif – principalement le droit du travail, 
l’indemnisation des accidenté(e)s du travail et les droits de la personne. M. 
Pylypchuk a représenté des organisations syndicales et des employeurs et a 
été le vice-président de la Commission des relations de travail de la 
Colombie-Britannique pendant plus de 11 ans, au cours desquels il a rendu 

plus de 500 décisions formelles. Il a agi comme conseiller juridique du Tribunal d’appel des 
accidents de travail de la Colombie-Britannique, en le représentant à la Cour suprême et à la 
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Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans quelque 50 dossiers de révision juridique. Après 
s’être retiré de la pratique à temps plein en 2011, M. Pylypchuk a travaillé, à temps partiel, 
comme conseiller juridique du Tribunal d’appel des accidents de travail et également comme 
conseiller juridique et membre du Tribunal des droits de la personne de la Colombie-
Britannique.    M. Pylypchuk a été membre du CTAC et du BCCAT durant plusieurs années et a 
dirigé des ateliers sur la justice administrative pendant plus de 20 ans. M. Pylypchuk apprécie 
actuellement sa nouvelle profession où on l’appelle « Dido » (grand-papa en ukrainien). 
 


