
L'honorable William Ian Corneil Binnie 

 

Monsieur le juge Binnie, B.A., LL.B., LL.M. Né à Montréal (Québec) le 14 avril 1939. Fils de 
James Corneil et de Phyllis (Mackenzie) Binnie. Études à l’Université McGill, B.A., 1960; 
Cambridge University, LL.B., 1963, LL.M., 1988; Université de Toronto, LL.B., 1965. LL.D. 
hon., Société du Barreau du Haut-Canada, 2001; LL.D. hon., Université McGill, 2001. Marié à 
Susan Strickland le 28 mai 1965. Enfants : Daniel, Matthew, Alexandra et Max. Membre du 
Barreau anglais, 1966. Membre du Barreau de l’Ontario, 1967. Admis à plaider devant la Cour 
internationale de justice, 1984. Membre du Barreau du territoire du Yukon, 1986. Membre 
temporaire des barreaux de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du 
Manitoba et de Terre-Neuve. Nommé c.r. (Ontario), 1979. Membre de l’étude Wright & 
McTaggart et des cabinets qui l’ont remplacée jusqu’en 1982. Sous-ministre adjoint de la Justice 
du Canada, 1982-1986. Un des associés principaux du cabinet McCarthy Tétrault, 1986-1998. 
Un des avocats-conseils du Canada dans le litige relatif au golfe du Maine opposant le Canada et 
les États-Unis devant la Cour internationale de justice, 1984. Conseiller parlementaire spécial du 
Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes chargé d’examiner l’Accord du 
lac Meech, 1990. Un des avocats-conseils du Canada dans le litige opposant le Canada et la 
France relativement au tracé des limites maritimes des îles St-Pierre et Miquelon, 1991. Avocat 
plaidant devant la Cour suprême du Canada dans de nombreuses affaires de grande portée en 
matière constitutionnelle, civile et, à l’occasion, criminelle. Conseiller du gouvernement de 
Terre-Neuve au sujet des modifications constitutionnelles à apporter aux Conditions de l’union 
de Terre-Neuve au Canada. Chargé de cours sur les droits des peuples autochtones à la Faculté 
de droit de Osgoode Hall, 1975-1979. Élu commissaire de la Commission internationale des 
juristes, avril 2003. Conférencier invité par le Barreau du Haut-Canada, l’Association du Barreau 
canadien, The Advocates’ Society et d’autres associations professionnelles. Auteur de 
nombreuses publications. Membre élu de l’American College of Trial Lawyers, 2003. Membre 
du Middle Temple Inns of Court (Angleterre). Président, comité ontarien de sélection des 
boursiers de la fondation Cecil Rhodes. Nommé à la Cour suprême du Canada le 8 janvier 1998. 
 

 
Lise Bissonnette, O.Q. 

 

Lise Bissonnette est présidente-directrice générale de la Bibliothèque nationale du Québec. Elle a été 
nommée, en août 1998, présidente-directrice générale de la Grande bibliothèque du Québec qui a été 
fusionnée avec la BNQ en 2002. Avant sa nomination, Mme Bissonnette était, depuis huit ans, directrice et 
éditrice du quotidien LE DEVOIR. 
 
Après des études supérieures en sciences de l’éducation à Montréal, Strasbourg et Paris, Mme Bissonnette 
a travaillé en planification de l’enseignement supérieur avant d’entreprendre en 1974, au Devoir, une 
carrière en journalisme qui devait la mener à la direction de l’entreprise en 1990. Analyste politique et 
culturelle de renom, gestionnaire, elle a présidé à une réforme en profondeur de cet influent journal qui en 
a assuré à la fois le renouvellement éditorial, le redressement financier, et un nouveau design primé à 
plusieurs reprises sur la scène internationale. 
 
Écrivain, elle est l’auteur de sept ouvrages, trois essais et quatre œuvres de fiction, et, dans le cas de la 
fiction, traduits en anglais pour la maison Anansi. 



 
Elle a reçu de nombreuses distinctions, dont six doctorats honoris causa décernés par des universités du 
Québec, du Canada et des États-Unis, ainsi que la médaille de carrière de l’Académie des lettres du 
Québec. Elle a été intronisée au Panthéon du journalisme canadien, détient l’Ordre de la Pléiade 
(francophonie), est officier de l’Ordre national du Québec et chevalier de la Légion d’honneur de France. 
 
La Bibliothèque nationale du Québec construit actuellement la Grande Bibliothèque, nouvel établissement 
culturel national, sis au centre de Montréal. La BNQ doit mettre en réseau l’ensemble des institutions 
documentaires du Québec et assurer la promotion du livre, de la lecture et de la littérature, nationale et 
internationale, dans l’ensemble du territoire québécois. 

 
 

L’honorable Bruce Cohen 
 

Monsieur le juge Bruce Cohen est natif de Vancouver (Colombie-Britannique).  Il a obtenu un 
baccalauréat en arts (1962) et un baccalauréat en droit (1965) de l’Université de la Colombie-
Britannique ainsi qu’une maîtrise en droit (1966) de l’Université de la Californie (Berkeley).  Il a 
été admis au Barreau de la Colombie-Britannique comme avocat et procureur en juillet 1967 et 
s’est joint au cabinet d’avocats Ladner Downs (devenu Borden Ladner Gervais).  Il a été élu 
conseiller du Barreau de la Colombie-Britannique en 1978 et en a été le trésorier en 1986.  Il est 
devenu conseil de la reine en 1983 et a cessé d’exercer la profession d’avocat en 1987 après 
avoir été nommé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique.  Il est président sortant de la 
Conférence canadienne des juges (devenue l’Association canadienne des juges des cours 
supérieures) et vice-président de l’Institut canadien d’administration de la justice. 

 
 

Mary Coyle 
 

Mary Coyle est titulaire d’une maîtrise en aménagement rural de l’école d’aménagement rural de 
l’Université de Guelph et d’un baccalauréat en langues de l’Université de Guelph.  En sa qualité 
de directrice du Coady International Institute, elle dirige une équipe de professionnels et de 
chercheurs et elle est responsable du développement continu de l’Institut.  Ses recherches et ses 
activités professionnelles sont axées sur les domaines de la gestion d’organismes sans but 
lucratif, du microfinancement, de l’égalité des sexes, du travail indépendant et du développement 
des capacités communautaires.  L’Institut est connu dans le monde entier pour ses travaux en 
matière de développement communautaire écologique.  L’Institut a plus de 4 400 diplômés et 
partenaires dans 120 pays.  Mary Coyle est directrice de l’Institut depuis 1997. 
 
Au cours des vingt-trois dernières années, Mme Coyle a beaucoup travaillé à l’étranger et au 
Canada dans les domaines de l’aménagement rural, du développement des capacités 
communautaires, de l’éducation des adultes, de l’égalité des sexes, de la gestion des 
organisations et du développement économique communautaire.  Elle a travaillé dans la plupart 
des régions du monde, notamment au Botswana et en Indonésie.  Elle est directrice fondatrice de 
la Fondation Stephen Lewis. 

 
 



 
L’honorable Eleanore Cronk 

 
 
Madame la juge Eleanore A. Cronk, de Toronto, siège à la Cour d’appel de l’Ontario.  Elle a 
obtenu un baccalauréat en droit de l’Université de Windsor en 1975 et a été admise au Barreau 
de l’Ontario en 1977.  Elle a exercé la profession d’avocate au cabinet Fasken & Calvin de 
Toronto (devenu Fasken Campbell Godfrey) et s’est spécialisée en instances civiles.  En 1997, 
elle est devenue associée fondatrice du cabinet d’avocats-conseils spécialisés Lax O’Sullivan 
Cronk de Toronto. 
 
Avant sa nomination, Madame la juge Cronk a plaidé devant tous les échelons du système 
judiciaire de l’Ontario et du Canada ainsi que devant divers tribunaux administratifs, dont la 
Commission des affaires municipales de l’Ontario, la Commission des évaluations 
environnementales et la Commission ontarienne des droits de la personne.  Elle a agi comme 
avocate auprès de certaines commissions d’enquête, notamment comme avocate du bureau du 
Coroner en chef de l’Ontario devant la Commission d’enquête Walkerton. 
 
Madame la juge Cronk a été conseillère du Barreau du Haut-Canada, présidente de The 
Advocates Society (1993-1994) et membre associée du American College of Trial Lawyers.  En 
l’an 2000, l’Université de Windsor a décerné à Madame la juge Cronk un prix de grande 
distinction de la part d’un ancien élève (Outstanding Alumnus Award). 
 
 

L’honorable Peter Loughheed, C.P., C.C., C.R. 
 

Peter Lougheed est natif de Calgary.  Il est titulaire d’un baccalauréat en arts et d’un baccalauréat 
en droit de l’Université de l’Alberta.  Par la suite, il a obtenu une maîtrise en administration des 
affaires de l’Université Harvard. 
 
En 1965, il a été élu chef du Parti progressiste-conservateur de l’Alberta.  Le 30 août 1971, Peter 
Lougheed est devenu Premier ministre de l’Alberta.  À chacune des élections suivantes, soit en 
1975, en 1979 et en 1982, l’honorable Peter Lougheed et son parti ont augmenté leur part du vote 
populaire et la taille de leur majorité. 
 
Pendant la durée du mandat de M. Lougheed, le gouvernement a créé le Fonds du patrimoine de 
l’Alberta et a adopté la Loi sur les droits de la personne de l’Alberta.  Peter Lougheed a joué un 
rôle clé dans les négociations qui ont mené au rapatriement de la Constitution du Canada.  
Reconnu comme un champion des intérêts de l’Ouest du Canada, il est aussi un ardent défenseur 
de l’unité canadienne. 
 
M. Lougheed est devenu membre du Conseil privé du Canada en 1982.  Il a été nommé 
Compagnon de l’Ordre du Canada en 1987 et il a reçu l’Ordre d’excellence de l’Alberta en 1989. 
 
 
 



 
Après sa retraite de la vie publique, il est devenu associé principal dans le cabinet d'avocats de 
Jones et Bennett de Calgary, où il est maintenant le Conseil, et un conférencier à l'Université de 
Calgary et le Centre de Banff de Direction.  Il a été un membre actif sur de nombreuses sociétés 
commerciales canadiennes.  En plus il est actuellement le Président du Conseil de la Fondation 
de Historica du Canada et un membre de la Fondation de Pierre Elliott  Trudeau.  M. Lougheed 
est internationalement impliqué comme un membre de la Commission Trilatérale. 
 
 

Richard W. Pound, O.C., O.Q., C.R. 
 

Richard Pound est associé du cabinet d’avocats Stikeman Elliott LLP.  Il se spécialise en litiges 
fiscaux et en négociations avec les autorités fiscales pour le compte de ses clients, en plus de ses 
activités générales de conseiller fiscal. 
 
M. Pound a été professeur de fiscalité à la faculté de droit de l’Université McGill et au 
programme de comptabilité agréée du département d’éducation permanente du Centre McGill.  Il 
est membre du Barreau du Québec et du Barreau de l’Ontario et il est comptable agréé dans ces 
deux provinces.  Il est présentement chancelier de l’Université McGill et il était auparavant 
président du Conseil des gouverneurs de cette université.  M. Pound est membre du Comité 
international olympique et président de la Commission d’étude sur les jeux olympiques et de 
l’Agence mondiale antidopage.  Il est consul général honoraire de la Norvège à Montréal et il a 
été membre du Comité de liaison entre la magistrature de la Cour fédérale et le Barreau de 1999 
à 2002 et depuis 2003 jusqu’à ce jour.  Il est aussi membre du conseil consultatif de la Société 
d’histoire nationale du Canada. 
 
M. Pound s’est vu décerner un doctorat en droit (honoris causa) par l’Université de Windsor en 
1997 et un doctorat honorifique par l’United States Sports Academy en 1989.  L’Université de 
Western Ontario lui a décerné un doctorat en droit (honoris causa) en juin 2004.  Il a obtenu un 
baccalauréat en droit civil de l’Université McGill en 1967, une licence en comptabilité de 
l’Université McGill en 1964, un baccalauréat en arts de l’Université Sir George Williams 
(devenue l’Université Concordia) en 1963, et un baccalauréat en commerce de l’Université 
McGill en 1962. 
 
M. Pound a rédigé de nombreux ouvrages et il est l’auteur d’une biographie de l’honorable 
W.R. Jackett et d’un historique du cabinet d’avocats Stikeman Elliott. 
 
 

L’honorable John D. Richard 
 
Né le 30 juillet 1934 B Ottawa, Ontario.  Fit ses études B l'Université d'Ottawa, B.A. (sciences 
politiques) - 1955; Osgoode Hall, Toronto, médaillé d'or et récipiendaire du Chancellor Van 
Koughnet Scholarship - 1959; Université de Louvain, Belgique, licencié en sciences politiques et 
sociales avec distinction - 1960.  Admis au Barreau de l'Ontario en 1959.  Nommé conseiller de 
la Reine en 1976.  Associé, Gowling & Henderson, Ottawa, 1960-1988.  Associé, Lang 
Michener, Ottawa, 1988-1994.  Membre de l'Association du Barreau canadien, du Advocates' 



Society, Judicial Fellow du American College of Trial Lawyers et ancien président de 
l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario.  Nommé juge de la Cour fédérale 
du Canada, Section de premiPre instance et membre ex officio de la Cour d'appel, le 
30 aoft 1994.  Aussi nommé juge de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada le 11 janvier 
1995.  Nommé juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada le 23 juin 1998.  Nommé juge 
en chef de la Cour fédérale du Canada le 4 novembre 1999.  Nommé vice-président du Conseil 
canadien de la magistrature, 2002.  A la suite de l’entrée en vigueur des modifications B la Loi 
sur la Cour fédérale  (le 2 juillet 2003) qui créa une Cour d’appel fédérale distincte, il est devenu 
le juge en chef de la Cour d’appel fédérale.   
 
 

L’honorable Roy Romanow, C.P., O.C., C.R. 
 
Roy Romanow est né, a grandi et a fait ses études à Saskatoon.  Il est diplômé de l’Université de 
la Saskatchewan en arts et en droit.  Il a été élu pour la première fois à l’assemblée législative de 
la Saskatchewan en 1967.  De 1971 à 1982, Roy Romanow a été Vice-premier ministre de la 
Saskatchewan. 
 
Le 7 novembre 1987, M. Romanow a été élu chef du Nouveau Parti Démocratique de la 
Saskatchewan par acclamation, succédant à Allan Blakeney.  Le 21 octobre 1991, le parti de 
M. Romanow a remporté 55 sièges à l’assemblée législative, formant ainsi un gouvernement 
majoritaire, et M. Romanow a assumé les fonctions de Premier ministre le 1er novembre 1991 
 
Le gouvernement de M. Romanow a adopté un certain nombre de réformes fiscales, 
économiques et sociales, notamment l’expansion du plan d’action innovateur pour les enfants, 
l’introduction d’une stratégie de promotion de l’autonomie pour aider les familles à cesser de 
recourir à l’aide sociale, ainsi que l’amélioration du régime provincial de soins de santé. 
 
M. Romanow s’est retiré de la vie politique en février 2001.  Peu de temps après, il a été nommé 
chef de la Commission royale sur l’avenir des soins de santé au Canada, dont le rapport final a 
été publié en novembre 2002. 
 
M. Romanow est présentement attaché supérieur de recherches en politique publique à 
l’Université de la Saskatchewan et à l’Université de Regina et il est adjoint invité de l’école des 
études en politique à l’Université Queen’s. 
 
En 2003, M. Romanow s’est vu décerner un doctorat honorifique par l’Université Brock et par 
l’Université d’Ottawa.  Il a récemment été reconnu par l’Organisation panaméricaine de la santé 
– un organisme régional de l’ONU – pour sa contribution à la Commission nationale sur les soins 
de santé et pour avoir établi la Commission sur les droits de la personne de la Saskatchewan.  
Vers la fin de 2003, le Premier ministre Jean Chrétien a nommé M. Romanow au Conseil privé 
du Canada et au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité. 
 
M. Romanow et son épouse Eleanore vivent à Saskatoon, en Saskatchewan. 
 
 



 
Juge en chef Richard D. Scott 

 
Nommé juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine, octobre 1985. 
Nommé juge en chef du Manitoba (Cour d’appel), juillet 1990. 
Membre du Conseil canadien de la magistrature, depuis octobre 1985. 
Président du Comité sur l’indépendance des juges, 1990 à 1998. 
Président du Comité de travail spécial sur la rédaction des Principes de déontologie judiciaire, 
mars 1995 à décembre 1999. 
Président du Comité spécial sur les orientations futures du Conseil canadien de la magistrature, 
mars 2000. 
Premier vice-président du Conseil canadien de la magistrature, président du Comité sur la 
conduite des juges, septembre 2000. 
Conférencier du Programme de formation des juges, Addis-Abeba, Éthiopie, 1995. 
Conférencier invité devant la magistrature de l’Ukraine, Ottawa (Ontario), mars 1997. 
Participant à la Conférence ukrainienne-canadienne sur l’indépendance et la responsabilité de la 
magistrature, Kiev, Ukraine, octobre 1997. 
Participant à un colloque à l’intention des juges, Varsovie et Stok, Pologne, parrainé par le 
Conseil de l’Europe, juin 1997. 
Conférencier au Colloque sur les normes de la magistrature, Rotorua, Nouvelle-Zélande, 
septembre 2000. 
 
 

Janice Gross Stein 
 

Janice Gross Stein est professeure titulaire de la chaire Belzberg en gestion des conflits au 
département de science politique de l’Université de Toronto et directrice du Centre d’études 
internationales Munk de l’Université de Toronto.  Elle est professeure d’université de haute 
distinction et membre de la Société royale du Canada. 
 
Janice Gross Stein est l’auteur de plus de 80 livres, chapitres de livres et articles sur le 
renseignement, la sécurité internationale, les processus de négociation, la pacification et les 
politiques d’intérêt public.  Elle est lauréate du prix Mershon pour sa contribution exceptionnelle 
à l’éducation publique en matière de sécurité nationale.  Elle a été membre d’importants comités 
consultatifs internationaux, dont le Committee on International Conflict Resolution du National 
Academy of Sciences de Washington, D.C. et le Committee on International Security de 
l’American Academy of Sciences.  Elle a aussi été présidente du Conseil consultatif de recherche 
du ministre des Affaires étrangères et elle est actuellement vice-présidente du Conseil consultatif 
du ministre de la Défense et membre du conseil d’administration du Collège militaire royal du 
Canada. 
 
Janice Gross Stein a été la conférencière Massey en 2001.  Ses conférences, publiées sous le titre 
The Cult of Efficiency, ont été sélectionnées pour le prix d’écrits politiques Shaughnessy Cohen, 
le prix Donald Smilie et le prix Pearson’s Readers’ Choice.  De plus, elle est régulièrement 
invitée à commenter les nouvelles sur les chaînes CBC et TVO.  Elle a récemment reçu le titre de 
Trudeau Fellow. 



Jean Teillet 
 

Mme Teillet est membre fondatrice de la Nation des Métis de l’Ontario et présidente fondatrice 
de l’Association des juristes de la Nation des Métis.  Elle est l’arrière-petite-nièce de Louis Riel 
et, dans sa profession d’avocate, elle s’est spécialisée dans les questions concernant les 
Autochtones, en particulier les Métis. 
 
Elle pratique, et a été récemment fait le partenaire, avec l'entreprise de Pape Salter Teillet à 
Toronto et à Vancouver.  Membre du Barreau de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et des 
Territoires du Nord-Ouest,Mme Teillet guide et conseille des étudiants en droit de l’Université 
de l’Alberta, de l’Université de Toronto et de l’Osgoode Law School.  Elle est fondatrice du 
tribunal-école autochtone national, un programme annuel qui permet à des étudiants autochtones 
en droit des universités participantes de tenir des séances fictives pour discuter et traiter des 
questions concernant les Autochtones. 
 
En 2001, elle a fait partie d’une équipe parlementaire russo-canadienne qui s’est rendue en 
Russie pour consulter les peuples autochtones de la Sibérie au sujet des questions politiques, 
environnementales et sociales qui les concernent.   En 2002, elle était la première bénéficiaire de 
la Récompense d’Alexandre Lincoln, une récompense qui est remise annuellement par le 
Barreau du Haut-Canada pour le service à la communauté. 
 
Mme Teillet a donné des conférences dans tout le Canada sur les droits des Métis et des 
Autochtones et sur les relations entre les peuples autochtones et le gouvernement du Canada.  
Elle a aussi donné des conférences au Barreau du Haut-Canada, à une assemblée des juges de 
paix autochtones de l’Ontario, à l’Association du Barreau canadien, à la Société du Barreau du 
Manitoba, à l’Université de Toronto, et ailleurs. 
 
Avant d’être admise au Barreau, Mme Teillet a réalisé des productions théâtrales pour des 
commanditaires du monde des affaires et du théâtre.  Elle a travaillé pendant vingt-cinq ans dans 
le domaine du théâtre comme danseuse, auteure, interprète, enseignante, chorégraphe et metteuse 
en scène. 
 

Milton Wong, C.M. 
 

Milton Wong a fondé la société M.K. Wong & Associates Ltd. (MKW) en 1980 afin de fournir 
des conseils en placement à des régimes de pension, à des fondations, à des fonds mutuels et à 
des particuliers.  En 1996, HSBC a fait l’acquisition de MKW et, dans son rôle au sein de la 
société HSBC Asset Management Canada, M. Wong gère des actifs d’une valeur de 3,8 milliards 
de dollars. HSBC Asset Management Canada est membre du HSBC Asset Management Group, 
lequel gère des actifs mondiaux d’une valeur de plus de 59 milliards de dollars. 

 

En 1994, M. Wong s’est vu décerner le prix de l’entrepreneur socialement responsable de 
l’année. Il a joué un rôle essentiel dans la création et le soutien de plusieurs institutions et 
événements de prestige dans la région de Vancouver, y compris Science World, le programme de 
gestion de portefeuille de l’Université de la Colombie-Britannique et le festival canadien des 



canots Dragon. Il est vice-président de la campagne du millénaire de la Fondation du cancer de la 
Colombie-Britannique et membre du conseil consultatif de l’Armée du salut. Il s’est vu décerner 
le prix du civisme par la Ville de Vancouver, le prix du leadership exceptionnel et un doctorat 
par l’Université Simon Fraser, l’Ordre du Canada, ainsi qu’une distinction d’honneur par la 
revue MacLean’s. En 1999, il a été élu chancelier de l’Université Simon Fraser. M. Wong est 
aussi le fondateur et président de The Laurier Institution, un organisme indépendant sans but 
lucratif qui se consacre à l’avancement et à la diffusion du savoir concernant les incidences 
économiques et sociales de la diversité culturelle. 
 
 

……………………….. 


