FOR IMMEDIATE RELEASE
OTTAWA, November 21, 2022 – The Supreme Court of Canada will pursue its time-honoured
tradition of holding a welcome ceremony in the courtroom for its newest member, the Honourable
Michelle O’Bonsawin, at 10:30 a.m. ET on November 28, 2022.
The ceremony will be presided over by the Right Honourable Richard Wagner, P.C., Chief Justice
of Canada. Among those who will attend in-person are members of the Court, the family and
friends of Justice O’Bonsawin, and other distinguished guests.
The Court invites members of the public and the media to tune in remotely via the Court’s live
webcast. The Court has reserved two seats inside the courtroom for journalists. Video and still
photography will be pooled.
Justice O’Bonsawin was officially sworn in as a judge of the Supreme Court at a private ceremony
on September 1, 2022. You may find more information about Justice O’Bonsawin by reading her
biography.
For further information, or to reserve a seat as a journalist, please contact:
Stéphanie Bachand
Executive Legal Officer and Chief of Staff
(613) 996-9296
Stéphanie.Bachand@scc-csc.ca

****

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, le 21 novembre 2022 – La Cour suprême du Canada poursuivra sa tradition de longue
date en tenant une cérémonie d’accueil dans sa salle d’audience en l’honneur de sa nouvelle juge,
l’honorable Michelle O’Bonsawin, à 10 h 30 HE le 28 novembre 2022.
La cérémonie sera présidée par le très honorable Richard Wagner, C.P., juge en chef du Canada.
Seront notamment présents les juges de la Cour, la famille et des amis de la juge O’Bonsawin,
ainsi que d’autres distingués invités.
La Cour invite le public et les représentants des médias à suivre à distance la cérémonie, qui sera
webdiffusée en direct par la Cour. Deux sièges ont été réservés pour les journalistes dans la salle
d’audience. Les photographies et images vidéo seront partagées.
La juge O’Bonsawin a prêté officiellement serment comme juge de la Cour suprême lors d’une
cérémonie privée le 1er septembre 2022. Vous trouverez de l’information supplémentaire à propos

de la juge O’Bonsawin en consultant sa biographie.
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour réserver un siège en tant que journaliste,
prière de communiquer avec :
Stéphanie Bachand
Conseillère juridique principale et chef de cabinet
(613) 996-9296
Stéphanie.Bachand@scc-csc.ca

