FOR IMMEDIATE RELEASE
OTTAWA, June 28, 2021 – The Chief Justice of Canada, the Rt. Hon. Richard Wagner, welcomes
the appointment of Mr. Justice Mahmud Jamal to the Supreme Court of Canada.
“Justice Jamal is an exceptional jurist with a keen sense of collegiality. As a former Supreme Court
law clerk, accomplished litigator and distinguished judge, I am confident that Justice Jamal will
make a meaningful contribution as a member of the Court,” said Chief Justice Wagner. “My
colleagues and I look forward to working with him to serve Canadians.”
Justice Jamal’s appointment is effective July 1, 2021. He will be sworn in as a judge of the Supreme
Court of Canada at a private ceremony, and the Court will hold an official welcoming ceremony
this fall.
For further information, please contact:

Renée Thériault
Executive Legal Officer
Phone: (613) 996-9296
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, le 28 juin 2021 – Le juge en chef du Canada, le très honorable Richard Wagner, est
ravi de la nomination du juge Mahmud Jamal comme juge de la Cour suprême du Canada.
« Le juge Jamal est un juriste d’exception avec un grand souci de collégialité. Je suis convaincu
qu’en tant qu’ancien auxiliaire juridique de la Cour suprême, que plaideur accompli et que membre
distingué de la magistrature, le juge Jamal apportera une contribution significative aux travaux de
la Cour », a déclaré le juge en chef Wagner. « Mes collègues et moi nous réjouissons à l’idée de
travailler avec lui afin de servir la population canadienne. »
La nomination du juge Jamal prend effet le 1er juillet 2021. Il prêtera serment comme juge de la
Cour suprême du Canada lors d’une cérémonie privée. La Cour tiendra à l’automne une cérémonie
d’accueil officielle.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :

Renée Thériault

Conseillère juridique principale
Téléphone : (613) 996-9296

