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Julie Boncompain 
Ombudsman associé, Université de Concordia 
Julie Boncompain est l’Ombudsman associé depuis 2013, à l’Université de Concordia, situé à Montréal, 
et membre du Barreau du Québec depuis 2003, médiatrice et arbitre accréditée par l’Institute de 
médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ). Elle est vice-présidente de l’Association des Ombudsman 
des Universités du Québec (AOUQ) depuis 2014 et préside le Comité International de ACCUO. 
Dernièrement en tant que conférencière elle a abordé plusieurs sujets: prévention et règlement de 
différends ainsi que la liberté d’expression en milieu universitaire. 
 
Carolyn Brendon 
Ombudsman, Université McMaster 
Carolyn Brendon est l’Ombudsman de l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario. Avant d’occuper ce 
poste qu’elle a partagé avec un autre ombudsman à compter de 2003, Carolyn était ombudsman pour les 
employés et conseillère en matière de harcèlement à l’Université Brock à St Catharines en Ontario. 
Elle est titulaire d’un diplôme en droit de la Osgoode Hall Law School, d’une maîtrise de l’Université 
McMaster et d’un B.A. avec spécialisation de l’Université York. Elle possède plusieurs certifications, 
notamment le certificat FCO-Osgoode «Essentiels pour Ombuds», ainsi qu’une accréditation comme 
Arbitre pour les conseils d’administration, agences et les tribunaux administratifs; une pour les Enquêtes 
approfondies; et une autre en Droits de la personne: théorie et pratique. 
 
Elle siège au Comité de direction de l’Association des ombudsmans des universités et collèges du 
Canada en tant que représentante des bureaux de l’est. 
 
Claude Dussault 
Protecteur du citoyen du Québec 
Détenteur d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA), 
Claude Dussault possède plus de vingt-cinq ans d’expérience dans les services publics. Il a œuvré à la 
fois au sein de l’administration gouvernementale ainsi que du ministère et du réseau de la santé et des 
services sociaux. 
 
Le 23 juin 2009, sur la recommandation de la protectrice du citoyen, le Conseil des ministres le nommait 
vice-protecteur du citoyen. À ce titre, il est responsable de la conduite des enquêtes réalisées par le 
Protecteur du citoyen. Le 9 juillet 2014, il a été reconduit pour un second mandat de 5 ans. 
 
Nora Farrell 
Ombudsman, Université Ryerson 
Nora a travaillé dans plusieurs domaines liés à la fonction d’ombudsman : ombudsman pour l’Université 
Ryerson pendant huit ans; ombudsman pour la Canadian Franchise Association et l’International 
Franchise Association (à contrat) pendant quatre ans; gestionnaire d’enquêtes et règlement de plaines 
pour Ombudsman Ontario pendant cinq ans. 
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Nora a obtenu sa maîtrise en droit LL.M. en règlement extrajudiciaire de différents de la Osgoode Hall 
Law School de l’Université York et sa maîtrise en éducation M.Ed. en éducation des adultes de 
l’Université de la colombie-Britannique. Elle est actuellement aspirante au doctorat à la Osgoode Hall 
Law School. Nora possède également une formation et une expérience considérable en médiation et 
dans l’élaboration et la prestation de cours de formation sur la résolution de différends. Elle a travaillé à 
titre de bénévole dans le domaine de l’alphabétisation pendant plusieurs années, soit comme tutrice 
particulière et comme membre et présidente du conseil de la Fondation pour le Collège Frontière, un 
organisme national d’alphabétisation. 
 
Joëlle Thibault 
Protectrice de la personne, Hydro-Québec 
Joëlle est une ombudsman et médiatrice expérimentée et reconnue depuis 20 ans pour le règlement 
efficace et équitable des conflits. Elle sait résoudre des dossiers variés grâce à un sens aigu de l’écoute 
et une grande créativité. Elle se distingue par ses habiletés d’analyse menant à l’optimisation de 
processus et à la réduction de coûts. Elle est aussi pédagogue et coach hors pair en matière de 
prévention et règlement des conflits. 
 
Elle effectue présentement des mandats variés de médiation, de formation et d’optimisation de processus 
de gestion des plaintes au sein d’organisations et agit à titre de Protectrice de la personne pour Hydro-
Québec. 
 
Avocate depuis 1989, Joëlle détient un diplôme d’étude approfondie en droit commercial international et 
un doctorat en droit, spécialisé en règlement amiable des différends de l’Université Paris II (France). Elle 
a également complété un certificat en droit des contrats internationaux à l’Université de Cambridge 
(Grande-Bretagne). 
 
Elle a effectué un stage à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce international à 
Paris et a travaillé auprès de divers arbitres et médiateurs en Europe. Elle a assuré la vice-présidence de 
eResolution une entreprise spécialisée en gestion de services de négociation, de médiation et d’arbitrage 
sur internet pour des conflits liés à la consommation, à l’assurance et aux transactions commerciales. 
À la Banque Nationale du Canada pendant 12 ans, elle a travaillé à titre de d’Ombudsman des clients et 
de vice-présidente pour le secteur des ressources humaines. Dans le cadre de ces fonctions, elle a 
négocié diverses ententes et résolu de multiples conflits. 
 
Aîné Clayton Shirt 
Clayton Shirt est un père, un mari et un gardien du savoir. Il vient du clan Wolf, à Saddle Lake, en 
Alberta, Traité no 6. Depuis 2017, M. Shirt oriente le cheminement spirituel, affectif, personnel et 
intellectuel d’étudiants et de chercheurs en santé à l’Institut Waakebiness-Bryce de l’École Dalla Lana de 
santé publique, à l’Université de Toronto. M. Shirt transmet également des connaissances traditionnelles 
à des membres de collectivités autochtones. Il est gardien du savoir depuis plus de 15 ans au sein des 
communautés autochtones et multiculturelles du Canada. Il a lui-même reçu des enseignements à la 
façon ancienne, ayant été guidé pendant de nombreuses années par des Aînés des Premières Nations, 
tant au Canada qu’aux États-Unis, et a appris à diriger des cérémonies traditionnelles, des 
enseignements ancestraux, des cercles et des séances individuelles, et à aider les gens à traverser la vie 
en « marchant de la bonne façon ». 
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