FOR IMMEDIATE RELEASE
OTTAWA, August 26, 2022 – The Chief Justice of Canada, the Rt. Hon. Richard Wagner,
welcomes the appointment of the Honourable Michelle O’Bonsawin to the Supreme Court of
Canada.
“Justice O’Bonsawin is an esteemed jurist in the areas of mental health, Indigenous, labour and
employment law. Throughout her career as a lawyer and a judge, she has proven herself to be
principled, authentic and hard-working,” said Chief Justice Wagner. “My colleagues and I are very
pleased to welcome the Court’s first Indigenous member, which further enables all Canadians to
see themselves reflected in their institutions, including the Supreme Court of Canada.”
Justice O’Bonsawin’s appointment will take effect September 1st and fill the vacancy created by
the retirement of Justice Michael Moldaver. Chief Justice Wagner will swear in Justice
O’Bonsawin that same day at a private ceremony at the Supreme Court. A formal welcome
ceremony will take place in November.
For further information, please contact:
Renée Thériault
Executive Legal Officer
Phone: (613) 996-9296
Renee.Theriault@scc-csc.ca
****

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, 26 août 2022 – Le juge en chef du Canada, le très honorable Richard Wagner, est ravi
de la nomination de l’honorable Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême du Canada.
« La juge O’Bonsawin est une juriste réputée dans les domaines de la santé mentale, du droit
autochtone ainsi que du droit du travail et de l’emploi. Tout au long de sa carrière d’avocate et de
juge, elle s’est révélée être une personne de principes, authentique et qui ne ménage jamais ses
efforts », a déclaré le juge en chef Wagner. « Mes collègues et moi sommes enchantés de souhaiter
la bienvenue parmi nous à la première juge autochtone à se joindre à la Cour. Sa venue contribue
à faire en sorte que les institutions de notre pays, notamment la Cour suprême du Canada, reflètent
encore davantage la population canadienne. »
La nomination de la juge O’Bonsawin prendra effet le 1er septembre et comblera le poste laissé
vacant par suite du départ à la retraite du juge Michael Moldaver. Le juge en chef Wagner fera
prêter serment à la juge O’Bonsawin ce jour-là lors d’une cérémonie privée à la Cour suprême.
Une cérémonie d’accueil officielle aura lieu en novembre.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :

Renée Thériault
Conseillère juridique principale
Téléphone : (613) 996-9296
Renee.Theriault@scc-csc.ca

