
MICHELLE FLAHERTY 
 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
PROFESSEURE, UNIVERSITÉ DOTTAWA (2012 – PRÉSENT) 
Donne des cours en droit du travail, droits de la personne, et droit 
administratif 

VICE-PRÉSIDENTE, TRIBUNAL DU DROIT DE LA PERSONNE 
DE L’ONTARIO, 2009 – 2012 (TEMPS PARTIEL 2012 – 
PRÉSENT) 
Siège à des audiences et rend des décisions quant à des questions de droit 
complexes.   Dirige des médiations et des médiations-adjudications, en vue 
de faciliter le règlement de différends.  Depuis novembre 2010, agit à titre de 
chef d’équipe, responsable de la supervision, la formation et le mentorship 
d’autres membres du tribunal.    

 
MEMBRE À TEMPS PARTIEL, TRIBUNAL DE L'ENFANCE EN 
DIFFICULTÉ DE L'ONTARIO (FRANÇAIS)  (2013 – PRÉSENT) 
 

CONSEILLÈRE JURIDIQUE, UNIVERSITÉ D’OTTAWA, 2006 -  
2008 
Donne des conseils à la haute gestion de l’Université sur les questions 
juridiques, y compris les contrats commerciaux, le droit du travail, la 
négociation, le développement de politiques, le litige et les droits de la 
personne.  Représente l’Université devant les cours judiciaires, les tribunaux 
administratifs et les arbitres en droit du travail.     

CHARGÉE DE COURS, FACULTÉ DE DROIT, UNIVERSITÉ 
D’OTTAWA 2004 -  2008 
Développe et donne un cours en droit constitutionnel avancé avec un accent 
particulier sur le droit de l’égalité et les droits de la personne (Programme 
français).  Avec un collègue, développe et donne un cours sur le droit du 
travail au fédéral (Programme anglais).   

ASSOCIÉE SALARIÉE, SACK GOLDBLATT MITCHELL LLP  
2003 -  2006 
Gère une pratique très active en litige civil, droits de la personne, et droit du 
travail et de l’emploi.  Responsable de dossiers complexes qui ont présenté 
des enjeux importants. Donne des conseils juridiques quant aux 
négociations de conventions collectives et de contrats d’emploi.   
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ASSOCIÉE SALARIÉE, BORDEN LADNER GERVAIS LLP 2001 
-  2003 
Travaille sur des dossiers, certains avec haut profil, en droit constitutionnel, 
droit administratif, litige commercial, et délits civils.     

AUXILIAIRE JUDICIAIRE, COUR SUPRÊME DU CANADA 
1999-2000 
Travaille étroitement avec Madame la juge L’Heureux-Dubé.  Recherche et 
analyse de questions juridiques complexes.        

AUTEURE ET INSTRUCTRICE, BARREAU DU HAUT-CANADA 
2002 -  PRÉSENT  
 

EDUCATION 
 
MAîTRISE EN DROIT, UNIVERSITÉ D’OTTAWA 2011 
Théorie du droit civil, avec un mémoire en droit comparé portant sur 
l’influence du droit privé sur les droits de la personne.    
 
BACCALAURÉAT EN DROIT, COMMON LAW, PROGRAMME FRANÇAIS, 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA 1998   (Summa cum laude)                 
Récipiendaire de prix d’excellence en droit des délits, droit pénal et droit 
administratif.  
  
BACCALAURÉAT EN COMMERCE, UNIVERSITÉ BISHOP’S 1992  
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
Récipiendaire du prix “Top 10 after 10”, Université Bishop’s, 2011. 
Membre de la société honorifique de common law, Université d’Ottawa, 
2008. 
Membre de l’institut de plaidoirie devant la Cour suprême du Canada. 
Ancien membre de l’exécutif, jeunes juristes d’Ottawa, Association du 
barreau de l’Ontario.  
Mentor, liaison avec le barreau et le programme de mentorat en droit auprès 
des femmes, Université d’Ottawa. 
Bénévole, grandes soeurs d’ Ottawa-Carleton  
 
 


