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La Fédération nomme un nouveau président 
pour 2015-2016
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La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada a le plaisir d’annoncer 
que Jeff Hirsch a été élu président pour l’exercice 2015 - 2016. Me Hirsch est un associé 
au cabinet Thompson Dorfman Sweatman s.r.l. à Winnipeg et se spécialise dans les 
domaines du droit administratif, du litige commercial et de la faute professionnelle. Il 
conseille les professions autonomes à titre de conseiller auprès des comités de 
discipline et des plaintes, à titre de procureur et en matière d’élaboration de politiques. Il 
a obtenu son diplôme de premier cycle et son diplôme en droit à l’Université du 
Manitoba et fut admis au Barreau du Manitoba en 1987.  

Me Hirsch est membre du Conseil de la Fédération à titre de représentant de la Law 
Society of Manitoba depuis 2009. Il préside actuellement le Comité permanent sur 
l’accès aux services juridiques de la Fédération et représente la Fédération au Comité 
d’action sur l’accès à la justice en matière civile et familiale de la juge en chef Beverley 
McLachlin. Il est un défenseur d’un meilleur accès à la justice pour tous les Canadiens 
et donne fréquemment des conférences à ce sujet.  

 

gouvernance que nous faisons me rappelle que nous devons écouter nos membres et leur 
donner ce à quoi ils s’attendent de la part de la Fédération. »

Me Hirsch a été conseiller de la Law Society of Manitoba pendant sept ans et son président 
en 2009-2010. Au même moment, il présidait le Comité spécial sur l’indépendance de la 
profession juridique de cet ordre professionnel, ainsi que les comités d’enquête sur les 
plaintes, de discipline, des candidatures et d’équité. 

Au cours des 10 dernières années, Me Hirsch a enseigné le cours sur les actions en justice à 
la faculté de droit de l’Université du Manitoba.
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Me Hirsch constate que dans un 
monde de réglementation où la 
profession juridique est de plus en plus 
mobile, « il est essentiel d’entretenir 
des discussions et d’assurer une 
collaboration davantage à l’échelle 
nationale entre les ordres 
professionnels de juristes du Canada ».

La planification de cette collaboration et 
son déroulement font partie de 
l’examen de la gouvernance qui est 
actuellement en cours à la Fédération. 
Me Hirsch considère que la Fédération 
doit absolument répondre aux besoins 
de changement. « Cet examen de la 
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La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada est l’organisme coordonnateur 
national des 14 ordres professionnels de juristes qui ont le mandat, en vertu de la loi de leur 
province ou territoire, de réglementer les 100 000 avocats au Canada, les 4 000 notaires du 
Québec et les 7 200 parajuristes autorisés de l’Ontario dans l’intérêt du public. Elle joue un 
rôle de premier plan dans des dossiers d’intérêt national et international qui concernent 
l’administration de la justice et la primauté du droit.

Pour de plus amples renseignements concernant la Fédération, veuillez consulter notre site 
Web à www.flsc.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ce communiqué ou une photo haute 
définition du nouveau président de la Fédération, veuillez vous adresser à :

Bob Linney
Directeur des communications / Director of Communications 
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada /
Federation of Law Societies of Canada
Téléphone : 613.783.7399
Cellulaire : 613.769.0644
blinney@flsc.ca
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