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Président-Directeur général - (Sept. 2011 à ce jour)
Arbitre, médiateur et enquêteur sur le lieu de travail
 Arbitrage, médiation et pratique des modes alternatifs de règlement des litiges essentiellement axée sur les
différends dans les domaines du travail, du commerce, de la construction, des questions autochtones, des sociétés
et des droits linguistiques.

Adjudicateur indépendant désigné par le gouvernement du Canada afin de statuer sur les demandes de
dommages et intérêts relatives aux abus sexuels, psychologiques et physiques dont ont été victimes les membres
des Premières nations, les Métis, et le peuple Inuit quand ils résidaient, enfants, dans les anciens pensionnats
indiens.


Enquêtes indépendantes sur les faits en cas de plaintes relatives au lieu de travail et d'allégations de fraude,
notamment de harcèlement (sexuel ou autre) et de discrimination. Fourniture de rapports d'enquête écrits
comportant un examen approfondi des auditions effectuées, des preuves et des informations recueillies ainsi que
du droit applicable pour les questions liées au lieu de travail. Les rapports sont complétés par des analyses
détaillées qui étayent des conclusions solides et des recommandations en vue de résoudre le litige à l'origine de la
plainte.


Enquêtes indépendantes en cas de plaintes fondées sur la Loi sur l'accès à l'information. Négociation et règlement
des questions de droit d'accès à l'information.


 Arbitre Agréé (C. Arb.) désigné par l'Institut d'Arbitrage et de Médiation du Canada et membre inscrit sur les
listes de plusieurs organisations, dont le Programme d'appui aux droits linguistiques.

Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié du Canada, Toronto et Montréal, Canada
(Nov. 2000 à Août 2011)
Commissaire de la Commission de l'Immigration et du Statut de Réfugié (2000 à 2011)
Vice-président adjoint de la Section d'Appel de l'Immigration, Centre du Canada (2004 à 2005)
Coordinateur, Section d'Appel de l'Immigration, Est du Canada (2004 à 2005)
Agent de règlement des différends (médiateur), Centre et Est du Canada (2003 à 2007)
Vice-président adjoint de la Section de Protection des Réfugiés, Est du Canada (2008 à 2011)


Vice-Président adjoint dans un environnement multidisciplinaire et multiculturel ; chef d'équipe,
développement d'un système opérationnel et supervision des activités courantes au niveau régional ;
répartition des dossiers, écriture de rapports, présidence des audiences statuant sur les requêtes en vue
d'obtenir le statut de demandeur d'asile et gestion efficace de la banque de ressources (unité des
interprètes).



Réalisation de plus de 30 enquêtes internes sur le lieu de travail, rapides et exhaustives, allant de la plainte
pour harcèlement à l'allégation de fraude et de faute, en application du Code de valeurs et d'éthique pour le
Service Public du Canada et/ou du Code de conduite pour les membres de la Commission de l'Immigration
et du Statut de Réfugié du Canada.



Rédaction de recommandations exhaustives, conseil et assistance au Vice-Président et au Président de la
Commission de l'immigration et du Statut de Réfugié du Canada (CISR) relatifs à des réexamens
stratégiques, de meilleures pratiques, des questions de ressources humaines, des demandes et enquêtes
dans le domaine de l'accès à l'information, des questions de gouvernance et de politique de gouvernance.



Présidence des audiences administratives et examen des demandes de révision, d'ajournement et de
réouverture ; instruction des plaintes en matière de harcèlement ou d'autres actes répréhensibles relatives
aux décisions administratives ou aux employés.



Règlement extrajudiciaire des litiges en qualité de médiateur à plein temps (14 mois) et à temps partiel dans le
cadre du programme de résolution amiable des litiges rendu obligatoire pour les appels en matière
d'immigration, conformément au processus d'élaboration des politiques gouvernementales. Identification des
points litigieux, accueil des parties, explication de la procédure et présidence des séances de médiation afin de
fournir rapidement aux parties la possibilité de régler leur différend dans un cadre confidentiel et informel.



Application et interprétation de la Loi sur l'accès à l'information et application de la législation sur l'AIPRP, des
politiques associées et des procédures dans le champ de la structure du gouvernement fédéral, et de la mission
et des responsabilités de la CISR relatives aux demandes d'AIPRP.



Chef d'équipe et liaison avec les partenaires extérieurs y compris le HCR, les ministères et les ONG, afin
de développer conjointement des approches communes et rationalisées, des procédures et des processus
pour traiter des questions administratives et d'immigration.



Élaboration de recommandations en vue du règlement de situations d'urgence en matière de protection
de l'enfance et d'égalité des droits entre hommes et femmes demandeurs d'asile (lignes directrices et
questions relatives à l'égalité des sexes).



Recrutement, entretiens individuels et formation des juges des tribunaux administratifs, suivi des
performances et entretiens annuels d'évaluation du personnel afin d'identifier les forces et potentialités
individuelles et de renforcer les capacités en termes de ressources humaines.



Responsabilité pleine et entière du budget de fonctionnement régional et de la gestion financière, gestion
efficace de 40 juges administratifs, de trois gestionnaires régionaux et de deux assistants administratifs.



Contrôle constant de l'efficacité du processus de détermination du statut de réfugié afin d'assurer sa
conformité aux normes du Conseil du Trésor du Canada, et avec les tendances politiques actuelles dans le
domaine financier et dans le domaine des ressources humaines.

Étude légale de R. Neron, Toronto, Canada (1997 à 2000)
Avocat et Agent de marques de commerce


Règlement judiciaire des litiges devant le Conseil de l'Immigration et des Réfugiés, la Cour supérieure et la
Cour fédérale du Canada.



Rédaction de plaintes, de contrats, de conventions et de requêtes afin de préparer des audiences pénales ;
préparation à une large échelle des observations destinées aux ambassades, aux consulats et aux bureaux des
visas afin de faciliter les autorisations d'emploi et les accords de résidence permanente.



Maintien d'une alliance stratégique avec les agents d'Amérique latine en vue de développer les marchés du
droit de l'immigration en Amérique centrale, en Amérique du Sud et au Vietnam.

Ministère du Procureur général de l'Ontario, Toronto, Canada (1995 à 1996)
Bureau des litiges civils, Stagiaire


Utilisation de compétences de haut niveau en matière de recherche afin d'assister l'avocat principal en vue de
préparer les poursuites au niveau de la province.



Préparation de requêtes et de mémoires en appel pour les présenter à la Cour d'appel et à la Cour suprême du
Canada.



Travail de collecte des données factuelles en interrogeant méticuleusement les clients et les témoins;
recherches de jurisprudence afin de disposer de décisions pertinentes.

Ministère de l'industrie et des affaires commerciales, Ottawa, Canada (1994)
Analyste juridique, Département des marques et du commerce international


Analyse de la loi canadienne sur les marques à la lumière de la Convention de Madrid.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), Dakar, Sénégal (1986 à 1987)
Stagiaire


Assistance à la prise de décision pour statuer sur les demandes de statut de réfugié ; acquisition d'une
excellente compréhension de tous les aspects du processus d'éligibilité, notamment de la conduite des
entretiens, de la recherche des conditions dans le pays et de l'utilisation des processus de documentation du
HCR qui ont permis la réinstallation des réfugiés.



Mise en conformité de toute la documentation avec les normes du HCR en matière de protection et de
réinstallation.



Collecte des données en vue de l'examen des affaires auprès des officiers de protection, des responsables des
services à la communauté, du personnel de terrain et du personnel des ONG ; constitution d'une base de
données pour le suivi de l'état des dossiers, et délivrance des attestations de réfugié.
ÉTUDES

Université de Boston, École de droit, Maîtrise en droit, LL.M., (2011-Présent)
Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada – Licence en Droit LL.B. (1995)

Mémoire : Langue française et droit à l'éducation au Canada.
Université de Sherbrooke, Canada – Maîtrise ès arts, (M.A.) en gestion (Coopération) (1988)

Thèse : Groupes communautaires et coopératives de crédit en Afrique.

Université Laval, Ville de Quéebec, Canada – Baccalauréat en Sc. Politique (1987)

F O R M AT I O N P RO F E S S I O N N E L L E
Formation de base en droit de la construction – Dallas (2011)
Section du droit de la construction – Barreau de l'Etat du Texas
Principes de droit du pétrole, du gaz et des minéraux, Denver (2011)
Institute for Energy Law of the Center for American and International Law
Conduite d'enquêtes sur le lieu de travail, Ottawa (2011)
Harcèlement et autres actes répréhensibles sur le lieu de travail - Aptus Conflict Solutions
Programme d'appui aux droits linguistiques, Ottawa (2011)
Formation nouvel arbitre
Secrétariat du tribunal pour les pensionnats indiens, Saskatoon (2011)
Formation nouveau juge indépendant
Practicing Law Institute (Crédit formation continue), New York (2009)
Formation arbitrage commercial international
Institut texan de formation continue (Barreau de l'Etat du Texas), San Antonio (2009)
Droit de la construction & pratique de l'arbitrage
Département du Travail de l'Etat de New York, New York (2009)
Formation Droit du travail & Arbitrage
Fritz Institute & Logistics Learning Alliance, Coalville, Royaume-Uni (2009)
Certification en logistique humanitaire : chaîne de distribution de l'aide humanitaire, réponse &
approvisionnement
Institut International de Droit Humanitaire en collaboration avec l'OIM, San Remo, Italie (2007)
Certificat de droit international de la migration et cadre politique

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, Genève, Suisse (2007)
Droit international humanitaire et droit des conflits armés ; Logistique des opérations de secours
humanitaire d'une mission de maintien de la paix de l'ONU ; Direction d'une mission de maintien de la paix
de l'ONU
Centre d'Etude et de Coopération Internationale (CECI), Montréal, Canada (2006)
Formation sur la consolidation de la paix et sur la résolution de conflit
Formation aux modes alternatifs de règlement des litiges – McLeod & Associés, Toronto, Canada
(2003 à 2004)
Formation de base et avancée – Médiation et règlement alternatif des litiges

ACTIVITÉS
Participant, 2nd symposium du droit de la vie privée et de l'accès à l'information, Commissariat à l'information et
ABC (2011)
Participant, Consultations du public et des parties prenantes sur les niveaux d'immigration et le profil migratoire,
Département de l'immigration du Canada (2011)
Intervenant, Le nouveau système canadien de statut des réfugiés, AIJAR Blend, Conférence en Lituanie (2011)
Orateur invité, Projet de réforme du système canadien de détermination du statut de réfugié, Association du barreau
canadien, Halifax (2010)
Participant, Déplacement forcé, normes de protection et suivi de la Convention de 1951, Toronto (2010)
Modérateur, Projet de réforme de la CISR, Section d'Appel de l'Immigration, Mai 2010
Participant, Présentation du système canadien de protection des réfugiés aux fonctionnaires du consulat général des
Etats-Unis à Montréal (2010)
Modérateur, Conférence sur la santé mentale, Conférence sur l'immigration intégrée et le droit des réfugiés,
(2009)
Orateur, Procédure canadienne de protection des réfugiés, AIJAR Conférence de Capetown (2009)
Décisions publiées : Davis v. M.C.I., Immigration Law Reporter (29 Imm.L.R. (3d)) ; Mann v. Canada, 22
Imm. L. R. (3d) 45 ; Rozenbaigher v. Canada, 21 Imm. L.R. (3d) 22 ; Thandi v. Canada, 20 Imm. L.R. 180;
Atwal v. Canada, 29 Imm. L.R. (3d) 45.
MEMBRIÉTÉS
Représentant de la direction, Groupe de travail sur les fonctions de l'agent du tribunal, CISR, 2010-2011
Membre, Règlement alternatif des litiges de l'Ontario (ADR Institute of Ontario) (2009 à ce jour)
Membre, Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada (APEX) (2008 à
2011)
Membre, Association Internationale des Juges aux Affaires des Réfugiés (AIJAR) (2001 à 2011)
Trésorier, Association des Juristes d'Expression Française de l'Ontario (AJEFO) (1998 à 2000)
Membre, Conseil d'administration, Clinique médicale francophone de Toronto (CMSC) (1997 à 1999)
Membre, Comité sur l'immigration, Aide juridictionnelle de l'Ontario (1998 à 2000)
Représentant étudiant, Comité d'admission, Faculté de droit de Moncton (1994 à 1995)
Assistant de recherche, Dr. Fernand DeVarennes, Faculté de droit de Moncton, Droits des minorités (1993 à
1994)
Conseiller en matière de relations raciales, Humberside Collegiate Institute (1991 à 1992)
CORPORATION PROFESSIONNELLE
Avocat, Barreau du Nunavut, (2010 à ce jour)
Arbitre agréé, ADR Canada, (2010 à ce jour)
Avocat et Notaire, Barreau du Haut-Canada, Ontario, (1997 à ce jour)
Agent de marques, Département de l'industrie du Canada, (1998 à 2001)

