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VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 
   
7 h 45 à 8 h 30  INSCRIPTION ET PETIT DÉJEUNER 
 
 
8 h 30 à 8 h 35  ACCUEIL ET PRÉSENTATION 

 
 

8 h 35 à 10 h  D’UN OCÉAN À L’AUTRE : REVUE DE L’ANNÉE EN DROIT ADMINISTRATIF  

Une activité phare de la conférence, ne manquez pas cette revue annuelle des évolutions du droit 
administratif dans toutes les régions du pays. 

 
Présentation :     Jonathan Coady, Stewart McKelvey (Charlottetown, Î.-P.-É.) 
 
Conférencier :   David Phillip Jones, c.r., de Villars Jones LLP (Edmonton, AB) 

 
10 h  à  10 h 15  PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS 
 
 
10 h 15 à 11 h 45  SÉANCES SIMULTANÉES 
 

SÉANCE I : DROIT ADMINISTRATIF  
Intervention d’intérêt public et qualité pour comparaître lors d’une audience administrative 
 
Animateur :  Chris Wirth, Keel Cottrelle (Toronto, ON) 
 
Conférenciers :  À DÉTERMINER 

 
SÉANCE II : DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (conjointement avec la Section du droit des régimes de 
retraite)  
Drogues : consommation, usage médical, abus  -  quelle est la différence et quelle différence cela fait-
il? 
En tant que praticiens, nous devons avoir une connaissance de base de la différence entre la 
consommation de drogues comme choix personnel, pour des raisons médicales et d’autre part à titre 
récréatif; consommation qui peut, pour certains, déboucher sur l’abus de substance ou une 
dépendance.   
 
Dwayne Cameron, professionnel spécialisé en toxicomanie, expliquera les différences qui correspondent 
à un modèle médical ancré dans la preuve et la recherche. Cela permettra d’accéder à une meilleure 
compréhension plutôt que de se fonder sur des postulats fréquemment fondés en partie sur des 
éléments de réprobation sociale et des années de mythes.  
 
Une fois la différence comprise, Daria Strachan et Darren Stratton discuteront de l’approche qu’il 
faudrait adopter dans chaque cas. La consommation d’une drogue légale à titre personnel peut-elle être 
passible de mesures disciplinaires? La consommation de cannabis pour des raisons médicales sur le lieu 
de travail doit-elle faire l’objet de mesures d’adaptation sur le lieu de travail? Qu’en est-il si la sécurité 
est particulièrement importante sur le lieu de travail? Existe-t-il une obligation de divulguer une  
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dépendance et comment cette obligation s’applique-t-elle si la personne n’a pas encore reconnu (ou 
accepté) le fait qu’elle a une dépendance? 
 
Enfin, nous avons le privilège de collaborer de nouveau en 2018 avec la section du droit des régimes de 
retraite. Susan Philpott parlera des nouvelles stratégies, tendances et jurisprudence pour aider les 
fiduciaires de régimes de pension et leurs conseillers à aborder la question de la couverture de la 
consommation de cannabis médical au titre des avantages sociaux.     

 
Animatrice :  Ronni Nordal, Nordal LeBlanc Law Office (Regina, SK) 
 
Conférenciers : Dwayne Cameron, spécialiste en toxicomanie, Saskatoon Health Region (Saskatoon, SK) 

Susan Philpott, Goldblatt Partners (Toronto, ON)  
Daria Strachan, Shields Hunt Duff (Ottawa, ON) 

  Darren Stratton, McInnes Cooper (St. John’s, T.-N.L.) 
 
 

12 h à 13 h 30 DÉJEUNER ET CAUSERIE AVEC LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE  
 
Présentation :   Pierre E. Moreau, Moreau Avocat (Montréal, QC) 
 
Conférencier : L’honorable David W. Stratas, Cour d’appel fédérale (Ottawa, ON) 
 
Une conversation détendue avec notre invité spécial, monsieur le juge David Stratas, au sujet de ce qui 
se passe à la Cour d’appel fédérale, des toutes dernières évolutions du droit administratif et de ce à quoi 
nous pouvons nous attendre dans les prochaines années. 

 
13 h 45 à 15 h 15  SÉANCES SIMULTANÉES 
 

SÉANCE I : DROIT ADMINISTRATIF  
L’influence des valeurs de la Charte sur la prise de décisions administratives et la direction tracée par 
l’arrêt Trinity Western 
Les membres du groupe de discussion étudieront la récente application des valeurs prônées par la 
Charte dans les affaires Law Society of British Columbia c. Trinity Western University et Trinity Western 
University c. Barreau du Haut-Canada, et le contrôle de décisions administratives mettant en jeu les 
valeurs prônées par la Charte à la lumière du cadre énoncé dans les arrêts Doré c. Barreau du Québec et 
École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général). Les membres du groupe de discussion 
commenteront l’application, dans le cadre de la prise de décisions administratives, du principe de 
proportionnalité dans le contexte de la création d’un équilibre entre les droits et valeurs enchâssés dans 
la Charte, les objectifs législatifs et les faits.  
 
Animateur : Guy Regimbald, Gowling WLG (Ottawa, ON) 
 
Conférenciers : L’honorable David W. Stratas, Cour d’appel fédérale (Ottawa, ON)  

Professeure Mary Liston, Université de la Colombie-Britannique (Vancouver, C.-B.)  
Professeur Lorne Sossin, Faculté de droit Osgoode (Toronto, ON) 
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SÉANCE II : DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI (conjointement avec la Section du droit de 
l’immigration) 
Considérations liées à l’immigration pour les juristes spécialisés en droit du travail et de l’emploi 
Cette séance en petit groupe portera sur la croisée du droit du travail et de l’emploi et du droit de 
l’immigration en ce qu’elle touche à la conformité de l’employeur, aux contrats d’embauche, et au 
counseling proposé aux travailleurs étrangers lors d’une rupture de la relation d’emploi. Les 
considérations liées à l’immigration seront abordées dans le cadre de la discussion sur les façons de faire 
face aux conséquences de l’emploi de travailleurs étrangers dans des lieux de travail syndiqués et non 
syndiqués.   
 
Animatrice :  Melissa Salvador, Altro S.E.N.C.R.L (Toronto, ON)  
 
Conférenciers : Chantal Arsenault, Norton Rose Fulbright (Montréal, QC) 
  Barbara Jo Caruso, Corporate Immigration Law Firm (Toronto, ON) 

Peter Perram, Guberman Garson LLP allié à Deloitte (Toronto, ON) 
 
 

15 h 20 à 15 h 30  PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS 
 
 
15 h 30 à 17 h  MALADIE MENTALE  – LES RÉPERCUSSIONS SUR LE LIEU DE TRAVAIL 

 
Cette séance plénière portera sur la maladie mentale et ses répercussions sur le lieu de travail. Les 
membres du groupe de discussion s’attarderont sur l’intersection entre la maladie mentale dans les 
demandes au titre de l’indemnisation des travailleurs, l’obligation d’adaptation et le harcèlement ou les 
différends interpersonnels entre les employés.   

 
Animateur : Sheldon Toner, président, Tribunal d’arbitrage des droits de la personne des Territoires 

du Nord-Ouest (Yellowknife, T.N.-O.) 
 
Conférenciers : Fiona Campbell, Goldblatt Partners (Ottawa, ON) 

Jeff Grubb, c.r., Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Regina, SK) 
 
 

17 h à 18 h 30  RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE 
Dégustez des mets et boissons et profitez de cette activité de réseautage pour rencontrer des collègues, 
les conférenciers et conférencières, ainsi que les invités de la conférence. Un événement à ne pas 
manquer! 

 
 
19 h DÎNER À LA RONDE 

Nous ferons des réservations dans l’un des meilleurs restaurants d’Ottawa. L’invitation est lancée aux 
personnes inscrites à la conférence et à leurs invités. Une feuille d’inscription sera affichée au bureau 
d’inscription de la conférence.  
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SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018  

8 h 30 à 9 h  PETIT DÉJEUNER ET INSCRIPTION 
 
 
9 h à 10 h 30  DÉONTOLOGIE ET PROFESSIONNALISME 
 

Animatrice :  Gail Gatchalian, c.r.,  Pink Larkin (Halifax, N.-É.) 
 

Conférenciers : Charlene Theodore, Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-
ontarien (Toronto, ON) 
Kimberley H.W. Turner, c.r., Pink Larkin (Halifax, N.-É.)  
David A. Wright, président, Tribunal du Barreau de l’Ontario (Toronto, ON) 

 
Kim Turner et David Wright reviennent cette année pour animer une autre discussion à la fois 
dynamique et informative sur les enjeux actuels de la réglementation de la profession juridique, 
soulignant la civilité, la publicité et la compétence culturelle. Cette année, ils seront en compagnie de 
Charlene Theodore, juriste d’entreprise pour l’Association des enseignantes et des enseignants 
catholiques anglo-ontarien, trésorière de l’Association du Barreau de l’Ontario et trésorière de 
l’Association des avocats noirs du Canada. Kim Turner exerce le droit du travail et le droit administratif 
et est conseillère auprès du Barreau de la Nouvelle-Écosse ainsi que d’autres organes de 
réglementation. David Wright préside le Tribunal du Barreau de l’Ontario et est ancien membre du 
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario. Il exerce en droit du travail et en droit administratif.  

 
 
10 h 30 à 10 h 45 PAUSE-RAFRAÎCHISSEMENTS 
 
 
10 h 45 à 12 h 15  PERSPECTIVE DE LA MAGISTRATURE 
 

Animatrice :  Robyn Trask, Fédération des enseignantes et enseignants de la Colombie-Britannique 
(Vancouver, C.-B.) 

 
Conférenciers : L’honorable Anne L. Mactavish, Cour fédérale 
  L’honorable Georgina Jackson, Cour d’appel de la Saskatchewan 

L’honorable Simon Ruel, Cour d’appel du Québec 
L’honorable Ann E. Smith, Cour suprême de la Nouvelle-Écosse 

 
La conférence prend fin avec notre très populaire Perspective de la magistrature, une discussion 
divertissante et franche où des juges font part de leurs perspectives informées et de leurs suggestions 
sur les questions de pratique et de représentation dans le contexte des enjeux juridiques relevant du 
droit administratif et du droit du travail et de l’emploi.   
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