FOR IMMEDIATE RELEASE
OTTAWA, August 7, 2019 - The Chief Justice of Canada, the Rt. Hon. Richard Wagner, welcomes the
appointment of Mr. Justice Nicholas Kasirer to the Supreme Court of Canada.
“Justice Kasirer is a distinguished judge who is widely respected for both his profound knowledge of the
law and collegial manner on the bench,” said the Chief Justice. “As a former law professor and
experienced member of the Québec Court of Appeal, I am confident that Justice Kasirer will make a
significant contribution as a member of the Court. My colleagues and I look forward to serving
Canadians alongside him.”
Justice Kasirer’s appointment is effective September 16, 2019. He will be sworn in as a judge of the
Supreme Court of Canada in a private ceremony on that date.
For further information, contact:
Renée Thériault
Executive Legal Officer
(613) 996-9296

****

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, le 7 août 2019 – Le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, se réjouit de la
nomination de Monsieur le juge Nicholas Kasirer à la Cour suprême du Canada.
« Le juge Kasirer est un membre distingué de la magistrature, qui jouit d’un grand respect, tant pour sa
profonde connaissance du droit que pour la manière collégiale avec laquelle il s’acquitte de ses
fonctions, » a déclaré le juge en chef. « En tant qu’ancien professeur de droit et membre expérimenté
de la Cour d’appel du Québec, le juge Kasirer apportera, j’en suis convaincu, une importante
contribution aux travaux de la Cour. Mes collègues et moi sommes ravis à l’idée de servir les
Canadiennes et les Canadiens à ses côtés. »
La nomination du juge Kasirer prend effet le 16 septembre 2019. Il prêtera serment comme juge de la
Cour suprême du Canada lors d’une cérémonie privée qui aura lieu ce jour-là.
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
Renée Thériault
Conseillère juridique principale
613-996-9296

