
MADAME LA JUGE FREDA M. STEEL 

 

Madame la juge Freda M. Steel a été nommée à la Cour du Banc de la Reine du 

Manitoba en 1995 et à la Cour d’appel du Manitoba en 2000. Elle a obtenu un 

baccalauréat en droit (LL.B.) de la Faculté de droit de l’Université du Manitoba et 

une maîtrise en droit (LL.M.) de la Harvard Law School. Elle a été admise au 

Barreau du Manitoba en 1976 et au Barreau de l’Ontario en 1980. Elle a été 

professeure de droit à l’Université d’Ottawa, professeure et doyenne associée de la 

Faculté de droit de l’Université du Manitoba et directrice de la formation 

professionnelle à la Société du Barreau du Manitoba. Elle a été engagée dans divers 

mécanismes substitutifs de résolution des différends, dont l’arbitrage en vertu de la 

Loi sur les droits de la personne, l’arbitrage consensuel, l’arbitrage en vertu de la 

Loi sur les relations du travail du Manitoba et l’arbitrage en vertu du Code canadien 

du travail. Depuis sa nomination, elle s’est beaucoup investie dans la formation 

juridique et des juges auprès de la Société du Barreau du Manitoba, de l’Association 

du Barreau canadien et de l’Institut national de la magistrature, tant au niveau 

national qu’international. Elle a été membre du conseil d’administration du chapitre 

canadien de l’Association internationale des femmes juges et membre du Comité sur 

la formation des juges du Conseil canadien de la magistrature. Elle est membre du 

Comité consultatif sur la recherche de Resolve Manitoba pour le projet Caught in 

the Middle – Children’s involvement in the Court process as it relates to intimate 

partner violence (pris entre les deux – la participation des enfants au processus 

judiciaire en ce qui concerne la violence entre partenaires intimes) et membre du 

conseil d’administration de la Jewish Foundation of Manitoba. Madame la juge 

Freda M. Steel a reçu le prix Cecilia Johnstone de l’Association du Barreau canadien 

en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l’avancement des femmes 

dans la profession juridique, le prix du service émérite de l’Association du Barreau 

du Manitoba pour services rendus à la profession juridique et le prix Isabel Ross 

(MacLean) Hunt. 


