Graeme Mew
L’honorable Graeme Mew a été nommé juge de la Cour supérieure de justice de
l’Ontario en décembre 2013. Auparavant, il a exercé le droit à titre d’avocat,
arbitre et médiateur à Toronto, au sein du cabinet Clyde & Co et à Londres (R.U.) à titre de membre de la Chambre à Four New Square. Il détient des
baccalauréats en droit de l’Université de Kingston au R.-U. et de l’Université de
Windsor au Canada. Il a été reçu aux barreaux de l’Angleterre et du Pays de
Galles (Middle Temple, 1982), de l’Ontario (1987) et de la Colombie-Britannique
(2010). Ses principaux domaines de pratique sont le contentieux des affaires
civiles, le droit des assurances, l’arbitrage commercial et la médiation
commerciale, et les différends reliés au sport. Il a été conseiller juridique
honoraire de Rugby Canada.
Monsieur le juge Mew a été président de la Commonwealth Lawyers Association
(2005-2007) et du Toronto Nomads Rugby Club (2001). Il a vingt ans
d’expérience en médiation et en arbitrage dans le domaine du sport et, jusqu’à sa
nomination de juge, il était membre du Tribunal arbitral du sport (TAS), du Centre
de règlement des différends sportifs du Canada (et son prédécesseur) et de
Sport Resolutions (R.-U.). Il était fonctionnaire judiciaire et agent d’appel de
World Rugby, la Fédération internationale de rugby, depuis 2001 et membre de
la Commission consultative antidopage de World Rugby depuis sa formation en
2000. Il a été membre des chambres ad hoc du TAS aux Jeux du Commonwealth
de 2010 (New Delhi) et des Jeux olympiques de 2012 (Londres), et agent d’appel
lors de quatre Coupes du monde de rugby. Il est président du Comité judiciaire
antidopage de la Fédération internationale de rugby en fauteuil roulant.
Il était un joueur de rugby et de criquet médiocre, mais il se défend encore assez
bien en tennis et en squash. Il a appris à jouer au golf et à faire du ski à l’âge de
50 ans et, par conséquent, n’excelle dans aucun de ces deux sports. Il aime
regarder tous les sports.

