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SOMMAIRE : 

 

Depuis le début de ma carrière professionnelle, j’estime avoir acquis des connaissances approfondies 
en matière d’arbitrage, de règlement de dossiers juridiques, de politiques publiques et de gestion 
dans le secteur publique, au Canada et de par mon implication dans diverses activités internationales.   
 
Comme avocat, j’ai plaidé en anglais et en français devant tous les tribunaux du Manitoba et du 
Nouveau-Brunswick, devant la Cour suprême et la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse, ainsi 
que devant la Cour fédérale. J’ai aussi siégé comme arbitre au Canada et à l’international, en 
anglais et en français.   
 
 
POSTES OCCUPÉS ET TRAVAUX PROFESSIONNELS 
 
ARBITRE (à temps partiel) 
 

1. Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC) - Montréal (Canada) 
 
Mai 2021- 

 
Siéger au sein d’un tribunal appelé à trancher des différends impliquant des athlètes canadiens 
dans toutes les disciplines.  

 
 

2. Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – Paris (France)  
 
Janvier 2019 -  

 
Je préside le tribunal administratif de l’OIF. Ce tribunal veille à protéger les droits et les 
intérêts des membres du personnel et de l’OIF relativement à des différends qui surviennent 
de temps à autre en matière de relations de travail.  
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REGISTRAIRE 
Cour suprême du Canada 
Ottawa ON 
 
Mars 2009 – mai 2020 
 

En tant qu’administrateur général du Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, 
le registraire : 

 veille, sous l'autorité directe de la/du Juge en chef, à l'administration générale du Bureau 
du registraire de la Cour suprême du Canada; 

 exerce les pouvoirs quasi-judiciaires que lui confèrent la Loi sur la Cour suprême et les 
Règles de la Cour suprême du Canada; 

 administre la Loi sur les juges en ce qui concerne les juges de la CSC; et 
 représente la Cour à l'occasion de certaines activités de relations externes, entre autres lors 

de rencontres bilatérales avec des cours suprêmes étrangères et lors des activités de 
diverses associations internationales qui regroupent des cours suprêmes de nombreux 
pays. 

Il est aussi membre du Comité des administrateurs des tribunaux judiciaires (CATJ), un 
comité national qui regroupe des officiels de chaque juridiction canadienne qui sont 
responsables de la gestion des services aux tribunaux judiciaires.  

AVOCAT 
Exerçant seul 
Ottawa ON 
 
Octobre 2006 – février 2009 
 

Avocat exerçant dans les domaines du droit public, des questions gouvernementales et de 
politiques publiques, du droit administratif, ainsi qu’en matière de développement 
international, surtout en ce qui concerne les systèmes juridiques et la gouvernance dans 
les pays en voie de transition. 
 
À compter de novembre 2006, un de mes mandats principaux fut d’agir comme un des 
avocats de la Commission d’enquête relative aux mesures d'investigation prises à la 
suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India (Canada).  De plus, 
j’ai agi comme avocat-conseil auprès du Comité de surveillance des activités de 
renseignement de sécurité (CSARS), en plus d’avoir préparé des avis pour le Conseil 
canadien de la magistrature (CCM) relativement à des plaintes du public à l’encontre des 
membres de la magistrature.  
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HEENAN BLAIKIE SRL 
Cabinet juridique 
Ottawa ON 
 
Août 2004 - octobre 2006 
 

Avocat exerçant dans les domaines du litige civil et constitutionnel, des questions 
gouvernementales et de politiques publiques, du droit administratif, ainsi qu’en matière de 
développement international, surtout en ce qui concerne les systèmes juridiques et la 
gouvernance dans des pays en voie de transition. 

 
 
GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
Fredericton NB 
 
Novembre 2003 – Avril 2004 Programme de congé sabbatique pour les sous-

ministres du Nouveau-Brunswick 
 
Juillet 1999 - octobre 2003 Sous-ministre de la justice et Procureur général 

adjoint 
 
En tant que sous-ministre de la justice et procureur général adjoint du Nouveau-Brunswick, 
j’avais la charge d’un ministère du gouvernement du Nouveau-Brunswick.  À ce titre, j’occupais 
plusieurs rôles et responsabilités, dont entre autres : 
 
 -  haut fonctionnaire chargé de gérer le ministère et ses ressources ; 
 

- fournir des avis et conseils aux membres du Cabinet provincial sur d’importantes 
questions de nature juridique \ législative ou du domaine des politiques publiques ; 
 
- conseiller le ministre et participer avec lui à de nombreuses rencontres fédérales-
provinciales-territoriales des réseaux de ministres et sous-ministres canadiens 
responsables des questions de justice, sécurité publique, valeurs mobilières et protection 
du consommateur ; 

 
- gérer plusieurs litiges majeurs impliquant la province, dont par exemple un dossier 
impliquant des compagnies du secteur privé relativement à un projet de partenariat 
public\privé, y inclus la mise en branle d'un mécanisme de règlement alternatif (ADR) ; 

 
- gérer des dossiers et litiges touchant des questions de droits des autochtones; 

 
- siéger sur divers comités externes et assurer des liens étroits entre le ministère et divers 
groupes externes ; 
 
- recevoir et guider des délégations d’officiels étrangers venues au Nouveau-Brunswick 
pour étudier le fonctionnement de certaines institutions gouvernementales ; 
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- participer à de nombreux comités et groupes de travail de ministres et sous-ministres sur 
des sujets ponctuels et d’envergure ; 
  
- collaborer avec un réseau d’officiels des gouvernements fédéral/provinciaux/territoriaux 
sur diverses questions de politiques publiques, incluant des questions juridiques et autres; 
et 

 
- participer à des conférences et activités internationales (en Afrique et en Russie) 
reliées aux droits de la personne dans ‘La Francophonie’ et au fédéralisme canadien. 

 
 
FACULTÉ DE DROIT 
Université de Moncton 
Moncton NB  
 
1984-1999 Professeur, avec concentration dans les domaines suivants: Plaidoiries en première 

instance et en appel; Procédure civile; Éthique et responsabilité professionnelle.  
J’ai aussi publié plusieurs articles et livré des communications, tant au Canada qu’à 
l’étranger, surtout dans les domaines du droit public et des droits linguistiques. J’ai 
aussi exercé le droit et plaidé devant divers tribunaux judiciaires. 

 
1993-1994 Congé sans solde.  Durant cette période, on m'a invité à occuper un poste au sein 

de l'Agence de coopération culturelle et technique (ACCT) à Paris, ayant été 
mandaté d'oeuvrer au sein de la section des affaires juridiques de l'ACCT afin de 
promouvoir les droits fondamentaux et la démocratie dans les pays de la 
Francophonie en voie de développement. 

 
1990-1993 Directeur du Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ) de la 

Faculté de droit de l'Université de Moncton. 
 

1985-1986 Directeur des services juridiques communautaires (clinique juridique de la Faculté 
de droit de l'Université de Moncton). 

 
 
PATTERSON PALMER  
Cabinet juridique  
Moncton NB 
 
1998-1999  Avocat oeuvrant en matière de droit constitutionnel, droit administratif et litige 

civil. 
 
 
ARBITRAGE DANS LES DOMAINES DES RELATIONS INDUSTRIELLES ET DU 
DROIT DES AFFAIRES 
 
1995-1998 Nommé à titre d'arbitre au Nouveau-Brunswick dans (a) des disputes opposant des 

unités syndicales et des employeurs des secteurs privé et public (Nouveau-
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Brunswick) et dans (b) des disputes entre des parties du secteur privé dans le 
domaine du droit commercial.  

 
 
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE (CANADA) 
Ottawa ON 
 
1991-1994 Membre du panel des membres à temps partiel chargés d'entendre des plaintes 

déposées en vertu de la Loi canadienne des droits de la personne.  
 
 
TEFFAINE, MONNIN & HOGUE 
Cabinet juridique  
Winnipeg MB 
 
1981-1984 Stagiaire et avocat en pratique privée dans le domaine du litige civil. 
 
 
ACTIVITÉS SUR LE PLAN INTERNATIONAL 

 
En juin 2008, j’ai présenté plusieurs communications au Vietnam dans le contexte d’un atelier 
présenté par l’Association des universités et collèges du Canada, sur les thèmes de la 
décentralisation et du développement régional, pour le bénéfice du Public Policy Training 
Program (PPTP) et de la Asian Development Bank (ADB), à Hanoi. 
 
Avec d’autres membres d’un consortium canadien, j’ai œuvré sur un projet (2005-2007) visant à 
renforcir la bonne gouvernance et la démocratie en Iraq, surtout en ce qui concerne (i) la gestion 
de la diversité linguistique et ethnique, (ii) la protection et la promotion des droits de la personne, 
ainsi que (iii) l’avancement des femmes dans la vie politique.  
 
J’ai aussi voyagé au Rwanda en 2006 afin de participer à titre d’expert étranger lors d’une 
session de formation pratique (en anglais et en français) pour des juges et avocats rwandais. 
 
Dans mon ancien poste comme sous-ministre de la justice et procureur général adjoint du Nouveau-
Brunswick, j’ai participé en tant que délégué du Nouveau-Brunswick au Symposium international 
sur le bilan des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone 
(Bamako – Mali – novembre 2000) ainsi qu’à la Conférence des Structures Gouvernementales 
chargées des droits de l’Homme dans l’espace francophone (Brazzaville – Congo - avril 2003).  
De plus, j’ai livré des communications en Russie portant sur les droits linguistiques au Canada et 
sur le fédéralisme canadien.   
 
 
APPARTENANCE À DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES 
 
1978-  Association du barreau canadien 
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1982-2006 Barreau du Manitoba 
 
1985-1999 Association canadienne des professeurs de droit 
 
1986-  Barreau du Nouveau-Brunswick 
 
1998-  Institut canadien d’administration de la justice  
 
2004-  Barreau du Haut-Canada (Ontario) 
 
2004-  Associations des juristes d'expression française du Manitoba, de l’Ontario et du 

Nouveau-Brunswick 
 
 
FORMATION 
 
1987:   LL.M. - Duke University, School Of Law, Durham, North Carolina (É.-U.) 
 
1981:   LL.B. - Faculté de Droit, Université de Moncton (Canada) 
 
1976:   B.A. - University of Manitoba (Collège Universitaire de St. Boniface) (Canada) 
 
1975:   Certificat en études françaises - Université de la Sorbonne, Paris (France) 
 
 
BOURSES ET DISTINCTIONS 
 
1978 Fondation Radio St-Boniface (bourse d'études) 
 
1980 Barreau du Nouveau-Brunswick (bourse d'études) 
 
1984 Prix Louis Riel (décerné par la Société Franco-manitobaine) 
 
1986 Fondation pour l'avancement du droit au Nouveau-Brunswick (bourse d'études) 
 
1999  Conseiller de la Reine (Nouveau-Brunswick) 
 
 
PARTICIPATION DANS DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET 
COMMUNAUTAIRES 
 
1981-1984 Secrétaire du Comité pour l'intégration du français à la pratique du droit au 

Manitoba 
 
1982-1984 Membre de la Manitoba Association of Rights and Liberties 
  
1983-1989 Membre de l'Institut Joseph Dubuc: St-Boniface, Manitoba (prédécesseur de 
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l'Association des juristes d'expression française du Manitoba) 
 
1984-1993 Membre du Comité de direction du service de l'éducation juridique 

permanente du Barreau du Nouveau-Brunswick 
 
1985-1986 Membre du Comité d'appel de l'aide juridique du Nouveau-Brunswick 
 
1985-1986 Vice-président de la Conférence des juristes d'expression française de 

l'Association du Barreau canadien 
 
1987-1989 Président de la Conférence des juristes d'expression française de l'Association 

du Barreau canadien 
 
1989-1992 Président sortant de la Conférence des juristes d'expression française de 

l'Association du Barreau canadien 
 
1987-1990 Membre du Comité aviseur du programme de l'aide à l'édition savante de la 

Fédération canadienne des sciences sociales 
 
1990-1993 Membre du conseil de direction de l'Association canadienne des professeurs de 

droit  
 
1990-1993 Membre du comité d'orientation du Programme d'administration de la justice 

dans les deux langues officielles (Ministère de la justice - Canada) 
 
1992-1998 Juge des mémoires pour le concours de plaidoirie Laskin (concours annuel 

national)  
 
1992- Juge des plaidoiries orales pour le concours de plaidoirie Laskin (concours annuel 

national)  
 

1994-1999 Membre du comité de rédaction du Bulletin des Avocats de l'Association du 
barreau canadien - division du Nouveau-Brunswick 

 
1995-1996 Représentant de la Faculté de droit de l’Université de Moncton auprès de 

l'Association des avocats du grand Moncton 
 
1995 Membre du comité spécial du Barreau du Nouveau-Brunswick chargé d'étudier 

l'adoption d'un règlement en matière de conflits d'intérêts 
 
1995-1999 Membre du comité du service d'éducation juridique permanente du Barreau du 

Nouveau-Brunswick 
 
1995-1999  Membre du comité des stages du Barreau du Nouveau-Brunswick  
 
1995-1999 Vice-président de la Fédération des communautés acadiennes et francophones 

du Canada (FCFAC - Ottawa)  
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1995-1996 Membre du comité consultatif du Groupe de travail sur les systèmes de justice 

civile - Association du barreau canadien 
 
1998-2002 Membre du conseil d’administration de l’Institut canadien d’administration de 

la justice 
 
2005-2007 Co-président de la Campagne de financement du Collège Universitaire de St-

Boniface (Manitoba) 
   
2006 Juge de la ronde finale pour le concours de plaidoirie Jessup en matière de droit 

international : Moscou (Russie) 
 
2006-2009     Membre du conseil d’administration du Fonds pour le droit de demain de 

l’Association du barreau canadien  
 
2006-2009   Membre et vice-président du conseil d’administration de l’Agence de procréation 

assistée (Canada) 
 
2020- Membre du Bureau de direction de la International Institute for Justice 

Excellence (IIJE) (La Haye, Pays Bas) 
  
 
RÉFÉRENCES 
 
Disponibles sur demande. 
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