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Biographies 
 

 

Thomas Vulpe, BA, vice-président 

Thomas Vulpe a été nommé vice-président du Tribunal de la sécurité sociale 
du Canada, section de la sécurité du revenu, le 22 juin 2019. 
 

Visionnaire novateur et habile gestionnaire, Thomas opère depuis 30 ans des 
transformations dans les secteurs privé, public et non gouvernemental. 
Pendant les 10 dernières années, il a occupé différents rôles de direction 
déterminants, notamment dans l’évaluation des demandes du statut de 
réfugié au Canada et dans la transformation du système de détermination du 
statut de réfugié à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada. 
 

Thomas est bilingue et possède un baccalauréat ès arts de l’Université 
Western Ontario et un certificat en éducation des adultes de l’Université St. 
Francis Xavier. 

 
 

Sylvie Séguin, Juge administratif, vice-présidente 
Sylvie Séguin est membre du Barreau du Québec depuis 30 ans et 
exerçant la fonction de juge administratif à plein temps depuis 10 ans, 
dont 7 années à la Régie du bâtiment du Québec et 3 années au 
Comité de déontologie policière (vice-présidente du tribunal). 
 

Membre de la Conférence des juges administratifs du Québec et 
membre du Conseil des tribunaux administratifs canadiens, elle est 
impliquée dans des activités visant à l’excellence de l’administration de 
la justice administrative. Elle a participé au comité de travail pour 
l’élaboration du plus récent profil de compétences des décideurs 
administratifs sous la responsabilité du Secrétariat aux emplois 

supérieurs du gouvernement du Québec, en collaboration avec l’École nationale d’administration 
publique. 
 

Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de la 
Faculté de droit de l’Université de Montréal. Elle complète actuellement un programme de gestion à 
l’École nationale d’administration publique. 
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Gary Yee, ancien président de tribunaux 
Gary Yee est un avocat avec une carrière sans pareil dans le secteur 
des tribunaux juridictionnels. Il a été nommé président de quatre 
tribunaux dont le Tribunal d’appel en matière de permis et le Tribunal 
de l’aide sociale. Gary a aidé à mettre sur pied le Tribunal de l’autorité 
du secteur des condominiums, en 2017. Ses postes précédents 
comprennent celui de conseiller spécial de la Commission de 
l’immigration et du statut de réfugié, de gestionnaire des services 
juridiques de l’Ombudsman de l’Ontario, et de directeur exécutif 
fondateur de la Clinique juridique pour la Chine et l’Asie du Sud-est du 

Grand Toronto, en 1987.  
 

Gary a siégé aux conseils d’administration du CTAC (Conseil des tribunaux administratifs canadiens) et 
de la Société des adjudicateurs et des organismes de réglementation de l’Ontario (Society of Ontario 
Adjudicators and Regulators -SOAR). Actuellement, il siège au C.A. du Conseil national sino-canadien 
pour la justice sociale (Chinese Canadian National Council for Social Justice (CCNC-SJ) et au Comité 
directeur du Tribunal de surveillance des tribunaux décisionnels Ontario (qui milite pour des tribunaux 
indépendants et accessibles). Gary a reçu la médaille de la SOAR pour ses contributions à la justice 
administrative, le Prix pour avocats du secteur public de la Fédération des avocats canado-asiatiques, et 
la Médaille du Barreau de l’Ontario. 
 


