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Comité de direction et contractuelles 2014/2015 – Notes biographiques 
 

 
Jane Bailey est professeure agrégée à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa où elle poursuit des 
recherches sur les liens entre le droit, la technologie et l’égalité. Elle est membre du comité de direction 
de l’ANFD depuis 2009. Elle fait également partie du comité éditorial de la Revue juridique La femme et 
le droit. 
 
Lisa Cirillo est directrice générale de Downtown Legal Services (DLS), la clinique juridique 
communautaire de la faculté de droit de l’université de Toronto. Lisa est une avocate féministe et elle a 
pratiqué dans les domaines des droits humains, de l’éducation, du logement et du droit de la famille 
dans divers organismes de justice sociale, y compris DLS, ARCH et la Commission ontarienne des droits 
de la personne. En plus de son travail juridique, Lisa a une vaste expérience en éducation juridique 
populaire et en approche communautaire. Lisa fait partie du comité national de direction de l’ANFD 
depuis 2011 et elle est également présidente de l’ACCLE (Association for Canadian Clinical Legal 
Education). 
 
Sasha Hart a obtenu son diplôme en droit civil de l’université McGill. Conseillère juridique pour the 
equality effect (un organisme sans but lucratif basé au Canada qui utilise les droits humains pour faire 
avancer les droits des femmes et des filles), Sasha donne du soutien juridique pour des litiges 
stratégiques qui serviront de tests de causes types et pour d’autres initiatives de réforme du droit. Avant 
de travailler pour the equality effect, Sasha a été juriste au Tribunal des droits de la personne du Québec 
et elle a fait son stage dans une firme d’Ottawa où elle a travaillé à de nombreux dossiers en droit du 
travail, droits humains et droit d’intérêt public. En plus de son travail au Kenya et au Malawi avec the 
equality effect, l’expérience africaine de Sasha comprend aussi du bénévolat auprès de jeunes 
vulnérables en Zambie et une recherche qualitative sur les stratégies d’autonomisation des femmes en 
milieu rural au Cameroun en tant que chercheure affilié à l’Institute for Health and Social Policy de 
l’université McGill. Elle a reçu de nombreux prix dont l’American Society of International Law Helton 
Fellowship Award de 2011, le prix Michael Novak et Kathleen Weil pour un stage en droits humains  
2011 (accordé à une étudiante ou un étudiant exceptionnel du programme de stage en droits humains 
de l’université McGill) et, en 2012, le prix Selma et Jak Almaleh (accordé par la faculté de droit de McGill 
à une étudiante ou un étudiant exceptionnel en dernière année de droit). Sasha siège actuellement au 
conseil d’administration de l’Association du barreau de l’Ontario, section des jeunes avocates et avocats 
et elle commence à donner un cours sur la Protection des droits et des libertés à la Faculté de droit civil 
de l’Université d’Ottawa. 
 
Martha Jackman est membre du corps professoral du Programme de Common law en français de 
l’Université d’Ottawa depuis 1988.  Elle est une spécialiste du droit constitutionnel et consacre une 
partie importante de sa recherche aux problèmes liés à la Charte canadienne, l’égalité et les droits socio-
économiques, et la directrice universitaire de l’Alliance de recherche université-communauté « 
Repenser la pratique en matière des droits humains » .  En 2007, on lui a décerné la médaille du Barreau 



 

 

du Haut-Canada en l’honneur de ses contributions à la profession juridique. 
  
Anne Levesque est une avocate bilingue qui pratique dans les domaines de l’emploi, des droits humains 
et de l’intérêt public. Elle a travaillé dans plusieurs groupes de défense des droits à l’égalité, des 
cliniques juridiques et des organismes sans but lucratif pour qui elle a plaidé des causes types, fait des 
interventions et travaillé à des initiatives de réforme du droit. Anne est présentement coprésidente du 
comité des droits humains du Conseil des Canadiens avec déficiences et membre du conseil 
d’administration de plusieurs organismes sans but lucratif visant à faire la promotion des communautés 
désavantagées comme les locataires et les personnes vivant avec des incapacités. Elle a enseigné à la 
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa dans les domaines de l’égalité et de la justice sociale et elle 
poursuit actuellement des études supérieures en droits humains internationaux à l’université d’Oxford, 
grâce au généreux soutien de la Fondation Baxter et Alma Ricard.  
 
Cheryl Milne est directrice générale du David Asper Centre for Constitutional Rights de la faculté de 
droit de l’université de Toronto. Elle fait partie du barreau de l’Ontario depuis 1987 et elle a obtenu une 
maitrise en travail social à l’université de Toronto en 1991. Elle a pratiqué à la clinique juridique Justice 
for Children and Youth de 1991 à 2008 où elle a plaidé au nom des jeunes dans les diverses cours et 
tribunaux administratifs. Elle a mené le litige sur la Charte de la clinique devant la Cour suprême du 
Canada, y compris la contestation de la défense du châtiment corporel dans le Code criminel, 
l’annulation des articles portant sur l’inversion du fardeau de la preuve de la Loi sur le système de justice 
pénale pour les adolescents dans la détermination d’une peine pour adulte et, une intervention sur le 
droit d’une adolescente saine d’esprit de consentir à son traitement médical. Elle a été avocate 
principale à la Cour suprême du Canada dans la cause R. c Conway, des appels concernant l’évaluation 
des candidats jurés [R c Emms, R c Davey, R c Yumnu (2012)], et R c Kokopenace. Elle a aussi participé à 
d’autres interventions dont Canada c Bedford. Elle a été présidente de l’Association du Barreau de 
l’Ontario, section de la constitution, des libertés civiles et des droits humains et elle siège actuellement à 
l’exécutif de la section nationale sur la constitution et les droits humains de l’association. Elle est 
présidente de la Coalition canadienne pour les droits des enfants. Elle donne présentement une clinique 
sur la défense de la constitution à la faculté de droit de l’université de Toronto. 
 
Amy Salyzyn est professeure adjointe à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa. Ses intérêts de 
recherche portent sur la réglementation de la profession juridique, l’éthique juridique, le genre et la loi 
et la réforme de la justice civile. Avant sa carrière universitaire à Ottawa, Amy a obtenu un diplôme de 
l’école de droit de l’université de Toronto, puis une maîtrise en droit de la Yale Law School, elle a été 
assistante judiciaire à la Cour d’appel de l’Ontario et elle a pratiqué dans une boutique de litige de 
Toronto. En tant qu’avocate, elle a plaidé une grande variété de dossiers civils et commerciaux. À 
l’automne 2011, elle a été chercheure invitée à la Osgoode Hall Law School. 
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Pam Mayhew est une lesbienne éco-féministe qui a plus de 40 ans d’expérience dans le secteur sans but 
lucratif – Aboriginal Rights Coalition, Planned Parenthood of Canada, Association canadienne des 
sociétés Elizabeth Fry, Interval House of Ottawa-Carleton et ANFD. Au cours des 15 dernières années, 
elle a également travaillé en première ligne dans des refuges pour personnes sans abri. 
 
Angela Mooney est une étudiante de deuxième année du droit concerné par les questions de l'accès à la 
justice. Elle est reconnaissante de ses prédécesseurs femmes qui, poussés par leur engagement pour 
l'égalité, ont ouvert la voie à l'école de droit. Elle a plus de 10 ans d'expérience comme bénévole et le 
travailleur dans le secteur à but non lucratif sur des questions d'intérêt public, y compris les conditions 
de détention, l'égalité des femmes et la réforme juridique. Elle a participé à l'habitation coopérative, 
une garderie d'enfants coopérative et le jardinage communautaire. Lorsqu'on lui a demandé dans sa 
première année d'études de droit la raison laquelle était-elle une féministe, Angela a répondu «parce 
qu’assez c'est assez". 
 
Julie Shugarman est une avocate féministe qui pratique dans les domaines des droits humains, du droit 
du travail et de l’emploi et des litiges liés au respect de la Charte. Elle a effectué des analyses de 
politiques, de la recherche et du soutien juridique pour les groupes de défense des droits à l’égalité dont 
la Pivot Legal Society, le Réseau juridique canadien VIH/sida et le Ticket Defence Program. Julie a 
également participé aux efforts communautaires de réforme du droit ainsi qu’à des campagnes 
d’éducation juridique sur les droits des femmes, particulièrement pour les femmes qui travaillent et qui 
vivent dans la rue. Elle est actuellement directrice générale de l’ANFD. 
 


