Communiqué de presse
Nominations à la Commission d'examen de la rémunération des juges
Ottawa, le 18 décembre 2015 – L'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre de la
Justice et procureur général du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de
Margaret Bloodworth, Peter Griffin et Gil Rémillard à la Commission d'examen de la
rémunération des juges. Ces nominations seront en vigueur jusqu'au 30 septembre
2019.
Margaret Bloodworth d'Ottawa est nommée membre par le gouvernement suivant la
recommandation de la ministre de la Justice et procureur général du Canada.
Mme Bloodworth, native de Winnipeg, a obtenu son baccalauréat en droit de
l'Université d'Ottawa et a été admise au barreau en 1979.
Mme Bloodworth a mené une brillante carrière de plus d'une trentaine d'années à la
fonction publique fédérale. Elle a occupé des postes de direction au sein de nombreux
ministères, dont celui de sousministre à Transports Canada, à la Défense nationale et à
la Sécurité publique, et a été secrétaire associée du Cabinet et conseillère en sécurité
nationale de 2006 jusqu'au moment de prendre sa retraite en 2008. Mme Bloodworth
est membre de l'Ordre du Canada et a reçu plusieurs prix et distinctions, notamment le
Prix pour services insignes de la fonction publique du Canada, ainsi que la médaille
Vanier de l'Institut d'administration publique du Canada. Elle est agrégée supérieure à
l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa.
Peter Griffin de Toronto est nommé membre suivant la recommandation de la
magistrature.
M. Griffin a obtenu son baccalauréat en droit de l'école de droit de l'Université Queen's
en 1977 et a été reçu au barreau en 1980.
M. Griffin est associé directeur chez Lenezner Slaght, une firme dont il est l'un des
associés fondateurs. Il est largement reconnu comme l'un des meilleurs avocats
plaidants au Canada, particulièrement dans les domaines des litiges commerciaux
d'entreprise, des recours collectifs, des questions de valeurs mobilières, de
l'insolvabilité et de la responsabilité professionnelle. Au cours des quelque 35 années
qu'il a passées comme membre du milieu juridique de l'Ontario, il a plaidé devant les
tribunaux de toutes les instances de la province et devant la Cour suprême du Canada.
Président sortant de l'Advocates' Society, M. Griffin est aussi membre de l'American
College of Trial Lawyers, où il siège comme président du comité pour l'Ontario. Il est
souvent conférencier dans le cadre de conférences et de programmes sur les questions
juridiques, notamment sur les défis des litiges transfrontaliers.

Gil Rémillard de Montréal est nommé président suivant la proposition des deux autres
membres de la Commission d'examen de la rémunération des juges.
M. Remillard a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa en 1968 et un
doctorat en droit de l'Université de Nice en 1972. Tout au long sa longue carrière, M.
Rémillard s'est distingué pour son travail dans le monde universitaire et dans la sphère
publique. Il a été professeur à l'Université Laval pendant 13 ans avant de se tourner
vers la politique. De 1985 à 1994, il a occupé divers postes au gouvernement du
Québec, dont celui de ministre des Relations internationales, de ministre de la Sécurité
publique et de ministre des Affaires intergouvernementales. À titre de ministre de la
Justice, il était responsable de la mise en œuvre du nouveau Code civil du Québec.
Membre de l'Ordre du Canada, M. Rémillard a reçu la Médaille du Barreau du Québec
et a été invité par un certain nombre de gouvernements étrangers à participer à la
réforme de leurs systèmes juridiques.
En vertu de la Loi sur les juges, est constituée à chaque période de quatre ans une
Commission d'examen de la rémunération des juges chargée de déterminer si le
traitement et les avantages des juges de nomination fédérale sont satisfaisants. La
Commission est composée de trois membres, l'un étant nommé par la magistrature,
l'autre par le ministre fédéral de la Justice et le président étant nommé par ces deux
membres.
Pour en savoir plus sur la Commission d'examen de la rémunération des juges, visitez
le site suivant : http://www.quadcom.gc.ca/.
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