
Marisha Roman is a lawyer, adjudicator, workplace investigator and a competitive Masters rower 
with the Argonaut Rowing Club and the Toronto Sculling Club. She was appointed as an adjudicator 
with the Child and Family Services Review Board in 2016. She focuses her private practice on 
investigating complaints in the post-secondary sector. 

From 2004 to 2016, Marisha was the Aboriginal Initiatives and Policy Counsel for the Law Society of 
Upper Canada, the regulator for lawyers and paralegals in Ontario. There, she worked directly with 
its board of governors in strategic policy development. 

Marisha is an active volunteer with extensive not-for-profit board experience. She has served on 
the Aboriginal Legal Services (ALS) board for more than 20 years and has held positions of president 
and treasurer. She also volunteers with the ALS Community Council Program, a criminal offence 
diversion program. She supports community-level and elite athletics in Ontario as the City of 
Toronto appointee to the Pan Am-ParaPan Am Legacy Fund Allocation Committee, which oversees 
facility compliance with the tri-level government funding model. 

Marisha holds a Bachelor of Arts degree in English Literature and Bachelor of Laws degree from the 
University of Toronto, where she also competed in Varsity swimming and rowing. 

 

 
Marisha Roman est avocate, arbitre, enquêteuse en milieu de travail et rameuse maître au 
Argonaut Rowing Club et au Toronto Sculling Club. C’est en 2016 qu’elle a entrepris ses fonctions 
d’arbitre à la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille et sa pratique privée est 
axée sur les enquêtes à l’égard des plaintes dans le secteur postsecondaire. 

De 2004 à 2016, Marisha était conseillère en matière d’initiatives et de politiques autochtones pour 
le Barreau du Haut-Canada, l’organisme de réglementation des avocats et des parajuristes de 
l’Ontario. Dans le cadre de ses fonctions, elle a travaillé directement avec le conseil des 
gouverneurs à l’élaboration de politiques stratégiques. Marisha est une bénévole active et elle 
possède une grande expérience en matière de conseils d’administration d’organismes à but non 
lucratif. Elle a d’ailleurs été membre du conseil d’administration des Services juridiques 
autochtones pendant plus de 20 ans et a occupé les postes de présidente et de trésorière. Elle agit 
également comme bénévole auprès du programme du conseil communautaire des Services 
juridiques autochtones, un programme de déjudiciarisation postérieur à l’inculpation. Par ailleurs, 
elle soutient les sports communautaires et élites en Ontario en tant que personne nommée pour 
représenter la Ville de Toronto au sein du Comité d’allocation des fonds du patrimoine des Jeux 
panaméricains et parapanaméricains, qui veille au respect des exigences du modèle de financement 
gouvernemental à trois niveaux. 

Marisha a un baccalauréat en littérature anglaise et un baccalauréat en droit de l’Université de 
Toronto et pendant ses études, elle faisait partie des équipes de natation et d’aviron de l’université. 

 


