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Madame la juge en chef McLachlin, Mesdames et Messieurs les juges de la Cour 

suprême du Canada, chers membres honorables de la magistrature, Monsieur le 

Ministre Nicholson, Monsieur le Procureur général Gerretson, chers membres de la 

famille et amis de Monsieur le juge Moldaver et de Madame la juge Karakatsanis, 

distingués invités et collègues, Mesdames et Messieurs : 

 

C’est un grand plaisir et un grand honneur pour moi d’offrir toutes mes félicitations aux 

juges Karakatsanis et Moldaver et à leur famille, en ma qualité de président de la 

Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, l’organisme national 

coordonnateur des 14 ordres professionnels de juristes au Canada qui régissent plus 

de 100 000 avocats et 3 500 notaires au Québec dans l’intérêt du public. Et c’est un 

privilège tout particulier pour moi de vous offrir ces vœux aujourd’hui, mon dernier jour à 

la présidence de la Fédération.   

 

C’est aujourd’hui une journée très importante dans l’histoire du Canada, et la 

Fédération est très reconnaissante d’avoir l’occasion de participer à cette cérémonie.   
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Nous avons de la chance d’habiter un pays où la primauté du droit est un principe qui 

définit si bien qui nous sommes en tant que peuple et qui est au cœur de toutes nos 

relations et nos interactions quotidiennes, qu’elles soient de nature personnelle, 

commerciale ou avec l’État. Notre système solide et dynamique d’administration de la 

justice est un cadeau précieux qu’il ne faut jamais tenir pour acquis. En effet, si le 

Canada fait l’envie du monde entier et attire tant de gens de partout, c’est entre autres 

en raison de l’importance que nous accordons à la primauté du droit et de notre respect 

pour notre système judiciaire. La confiance du public à l’endroit de notre système 

judiciaire est essentielle au bon fonctionnement du système. Ceux d’entre nous qui 

œuvrent au sein du système judiciaire doivent travailler dur pour maintenir cette 

confiance.   

 

Madame la juge Karakatsanis et Monsieur le juge Moldaver, on vous a accordé cette 

extraordinaire et unique occasion de siéger à la plus haute cour du pays et de rendre 

des décisions qui justifieront sans cesse cette confiance témoignée par les Canadiens à 

l’égard de notre système.  

 

Le parcours que vous suivez pour servir la population au sein de notre système 

judiciaire, vous l’avez entamé il y a plusieurs années. Pour Monsieur le juge Moldaver, 

ce parcours a commencé en 1973 et pour Madame la juge Karakatsanis, ce fut en 

1982.  En effet, c’est à ces moments que votre engagement à faire respecter la 
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primauté du droit et à servir le bien public a débuté – lorsque vous avez prêté serment 

pour être admis au barreau, votre première journée à titre de juristes.  

 

Les membres de la profession juridique occupent une place particulière dans 

l’administration de la justice au Canada. On leur confie la charge d’aider à guider les 

gens ordinaires à travers le labyrinthe des règlements qui dirigent notre vie, de faire en 

sorte qu’ils puissent exprimer leurs doléances et, de façon générale, leur permettre de 

participer efficacement au système judiciaire. La compétence, l’honneur et l’intégrité 

définissent la mission de ces professionnels, et c’est entre autres en poursuivant ces 

idéaux qu’on pourra s’assurer que les Canadiens gardent confiance en ce système 

conçu dans le but de les protéger. 

 

Les ordres professionnels de juristes du Canada comprennent le rôle crucial que joue la 

profession juridique dans l’administration de la justice et visent sans cesse l’excellence 

dans l’accomplissement de leur mandat d’intérêt public. Les démocraties prospères 

sont servies par une profession juridique indépendante, éthique et compétente et il 

appartient à tous les intervenants dans le système judiciaire de jouer leur rôle en 

suivant les plus hautes normes et avec honneur et respect pour ceux à qui ils doivent 

répondre de leurs actes – le public.  

 

Monsieur le juge Moldaver, Madame la juge Karakatsanis, bien que ce soit d’abord à 

titre d’avocat et avocate que vous avez entrepris votre tâche visant à faire respecter la 
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primauté du droit, votre nomination à cette Cour témoigne des nombreuses et 

importantes contributions que vous avez faites depuis ce jour. 

 

Monsieur le juge Moldaver, on a déjà parlé aujourd’hui de plusieurs de vos réalisations, 

mais j’aimerais souligner votre importante contribution dans le domaine de la formation 

en droit à tous les niveaux. Ceci inclut vos nombreuses années d’enseignement du droit 

pénal aux futurs juristes au Osgoode Hall et à l’Université de Toronto, vos années de 

contribution à la formation continue des juristes avant et après votre nomination à la 

magistrature, ainsi que votre participation aux programmes d’éducation de l’Institut 

national de la magistrature dans l’intérêt de vos confrères et consœurs.  

 

Selon moi, tout ce travail caractérise bien votre carrière et démontre un engagement 

soutenu à améliorer la qualité et la compétence de la profession juridique, et de la 

magistrature. Et en fin de compte, c’est le public canadien qui en bénéficie.   

 

Vos contributions sont certainement impressionnantes, comme le confirment mes 

recherches approfondies sur vos études et votre expérience à l’aide d’un outil à la fine 

pointe de la technologie – Google. Mes recherches révèlent que le journal régional de 

votre ville natale, Peterborough, a consacré 24 paragraphes à votre vie et celle de votre 

famille. Il était visiblement très fier.    

 

Toutefois, j’ai remarqué que le 19 octobre, le Niagara Retirement News Weekly a 

annoncé votre nomination après son article au premier plan, soit la course historique 
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d’un marathonien de 100 ans. Je suis désolé, mais vous avez pris la deuxième place 

dans les manchettes ce jour-là. Je suis toutefois certain qu’avec une longue carrière à 

la plus haute cour du pays, vous figurerez peut-être un jour en tête d’affiche. Après tout, 

il y aura sûrement bien des journées où vous vous sentirez comme si vous aviez couru 

un marathon. 

 

Madame la juge Karakatsanis, vos contributions au milieu juridique sont tout aussi 

significatives. Vous aussi avez démontré un engagement à la formation en droit, ainsi 

qu’à la collectivité à titre bénévole.  

 

Mais j’aimerais mettre l’accent sur vos contributions à titre d’avocate de la fonction 

publique. Vous avez gravi les échelons supérieurs de la Commission des permis 

d’alcool de l’Ontario, puis vous avez occupé les postes de sous-procureure générale 

adjointe et sous-procureure générale pendant cinq ans, suivis de votre nomination à 

titre de secrétaire du Conseil des ministres et greffière du Conseil exécutif en Ontario. 

En tant que cadre supérieure de la fonction publique, vous étiez en fait responsable des 

activités quotidiennes du gouvernement de l’Ontario. Ces expériences vous ont permis 

de comprendre directement les rouages du pouvoir exécutif du gouvernement et 

viendront enrichir le travail de cette Cour.  

 

J’ai également fait une recherche exhaustive à votre sujet, Madame la juge 

Karakatsanis.  Je remarque que vous êtes fière de votre héritage grec et je constate 

aussi votre nature appliquée et votre éthique de travail, comme en témoigne le début de 
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votre carrière alors que vous étiez serveuse au restaurant de votre famille. Il semble 

aussi que nous aurions pu gagner beaucoup de temps à tenter de trouver qui serait 

nommé à la Cour suprême si nous avions simplement pensé à demander à votre mère. 

Dans un des articles publiés au sujet de votre nomination, votre mère a déclaré que, 

pour une raison ou pour une autre, elle s’y attendait. En effet, il ne faut jamais douter de 

l’intuition d’une mère. 

 

Le temps que vous passerez à cette Cour présentera sûrement autant de défis que 

vous en avez surmontés tout au long de vos carrières précédentes et je sais que vous 

serez toujours à la hauteur des attentes de votre mère et de la confiance que votre 

famille et la communauté juridique vous accordent à juste titre.  

 

Madame la juge Karakatsanis, Monsieur le juge Moldaver, au nom de tous les ordres 

professionnels de juristes du Canada, je vous offre nos plus sincères félicitations. Les 

Canadiens ont tout lieu de continuer de faire confiance à cette Cour. 

 

Merci. 


