
 

L’équité inclut l’égalité : Appliquer les concepts d’égalité, de diversité 

et d’inclusion dans vos pratiques d’adjudication 

Panélistes 

Michael Gottheil, Commissaire à l'accessibilité 
Michael Gottheil est chef de file engagé dans le secteur de la justice. Il possède plus de 35 années 
d’expérience à titre de président de tribunal, de médiateur, d’avocat, de défenseur des droits, de 
mentor et de dirigeant d’entreprise. Il est convaincu que la fonction publique joue un rôle important et 
s’efforce de travailler en collaboration avec tous les secteurs en défendant diverses valeurs, notamment 
la dignité, le respect et la participation active de tous les membres de la société canadienne. 
 
L’expérience de M. Gottheil va au-delà de la défense des droits juridiques et du règlement des 
différends. Au cours des 18 dernières années, il a dirigé avec succès plusieurs tribunaux décisionnels. M. 
Gottheil a joué un rôle de premier plan dans la mise en œuvre d’importantes initiatives stratégiques 
gouvernementales, y compris la transformation du système ontarien des droits de la personne ainsi que 
la modernisation et la réforme du secteur de la justice administrative de l’Ontario. 
 
De 2018 jusqu’au début de 2022, M. Gottheil a été chef de la Commission et des tribunaux à la 
Commission des droits de la personne de l’Alberta. De 2011 à 2018, il a été le président exécutif de 
Tribunaux de justice sociale Ontario. De 2009 à 2011, il a agi à titre de président exécutif de Tribunaux 
de l’environnement et de l’aménagement du territoire Ontario. De 2005 à 2009, il a été le président du 
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. De 1992 à 2005, il a été associé directeur d’un cabinet 
d’avocats d’Ottawa spécialisé dans le travail, l’emploi et les droits de la personne. 
 
Michael Gottheil est non-voyant et entretient des liens solides avec la communauté des personnes en 
situation de handicap. 
 

Simmi K. Sandhu, Présidente, Tribunal civil de résolution des conflits de la 
Colombie-Britannique 
Simmi K. Sandhu a une formation d’avocate et a été admise au Barreau de la C.-B. en 1990. Ses 
domaines de pratique comprennent le droit administratif, les litiges civils, le droit des affaires, le droit 
commercial et les transactions immobilières. 
 
De plus, elle a une vaste expérience dans les procédures quasi-judiciaires, ayant agi comme présidente 
du Conseil arbitral pour plus de six ans. Elle a également une formation et de l’expérience en matière de 
résolution de conflits et de médiation. 
Simmi a été la Présidente sortante et administratrice du Conseil des tribunaux administratifs de la 
Colombie-Britannique (BCCAT) et est actuellement formatrice du BCCAT. Elle a formé plusieurs 



adjudicateurs et adjudicatrices sur le droit administratif, les compétences en matière d’audiences et de 
rédaction des décisions, dont les conseillers des Barreaux de la C.-B. et de l’Alberta, ainsi que les 
membres du Tribunal civil de résolution de conflits, de l’Utilities Commission de la C.-B., de l’Université 
Simon Fraser, et autres. 
 
En 2014, Simmi a reçu le Prix du BCCAT pour son service exceptionnel envers la communauté des 
tribunaux administratifs. Elle a également servi comme membre au sein du Comité sur l’égalité et la 
diversité de l’Association du Barreau canadien (division de la C.-B.). 
 
Elle a été nommée vice-présidente de la Commission d’appel en matière d’évaluation, de 2001 à 2015, 
après quoi elle a été nommée Présidente intérimaire, puis Présidente et P.D.G. de la Commission.  Elle a 
également été vice-présidente de la Commission des droits de surface jusqu’en 2021.  
 
En 2018, Simmi a été nommée juge du Tribunal d’appel des Nations-Unies par l’Assemblée Générale des 
Nations-Unies. 
 

La juge de paix Marisha Roman, Cour de justice de l’Ontario 
La juge de paix Marisha Roman a été admise au barreau en 1996. Elle a été avocate de la Commission 
civile de l’Ontario sur la police auprès de Tribunaux décisionnels Ontario, conseillère en matière 
d’initiatives et de politiques autochtones au Barreau de l’Ontario et responsable de la sensibilisation des 
Autochtones aux services centraux de la CIBC. Elle a siégé à la Commission de révision des services à 
l’enfance et à la famille et à la Commission de révision des placements sous garde. Elle a été membre du 
comité consultatif autochtone d’Aide juridique Ontario et directrice/membre du conseil des services 
juridiques autochtones.  La juge de paix Roman est titulaire d’un diplôme en droit. 
 


