Michael (Mike) J. Bruni c.r.
Michael J. Bruni c.r. est un avocat de Calgary, du cabinet Bruni Law. Il a passé plus de
33 ans au sein de l’organisme de règlementation de l’industrie de l’énergie de l’Alberta,
à titre d’avocat général, chef du secteur de l’énergie et administrateur. Outre ses
responsabilités en matière juridique et décisionnelle, il a dirigé des initiatives de
remaniement et de gouvernance liées à la réforme du cadre de règlementation et
d’arbitrage.
En parallèle de sa carrière professionnelle, Mike a été très actif dans la communauté
sportive et son administration, aux niveaux local, national et international, notamment
dans les sports de la natation, de la crosse et en particulier du hockey. Il a été président
de Hockey Alberta, président du conseil de Hockey Canada, et président ou membre de
nombreux comités pendant plusieurs années. Il a été le représentant de l’ONS au COC
et à la Fédération internationale de hockey sur glace, dont il siège actuellement au
Conseil de discipline. Durant son mandat de président du conseil de Hockey Canada, il
a dirigé une importante réforme de la gouvernance, notamment en réduisant la taille du
conseil d’administration de Hockey Canada, de 30 à 9 administrateurs.
Il continue à conseiller des organismes sans but lucratif en matière d’initiatives liées à la
gouvernance et aux bonnes pratiques contemporaines. Il est partisan du respect, du
plaisir et du sécurité en sport, et est dédié à des objectifs et procédures efficaces et
équitables à la fois en sport et dans la pratique du droit.
Originaire de Sault Ste.Marie, en Ontario, il a obtenu un baccalauréat en sciences et en
génie de l’Université de Queen ainsi qu’un diplôme en droit de l’Université Dalhousie.
Marié avec Janice M. Bruni c.r., ils ont quatre enfants qui sont tous diplômés en génie.
Deux d’entre eux pratiquent également le droit à Calgary.

