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La Fédération nomme sa nouvelle présidente pour 2022-2023

La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada est heureuse d’annoncer que Jill 
Perry, c.r., de Sydney en Nouvelle-Écosse, a été élue présidente pour l’exercice 2022-2023. Elle 
a été nommée membre du Conseil de la Fédération en 2018 par la Nova Scotia Barristers' 
Society (NSBS). 

Jill est avocate directrice (droit de la famille) à l’Aide juridique de la Nouvelle-Écosse, à Sydney, 
où elle exerce le droit à l’interne depuis 2001. Elle se spécialise actuellement dans le domaine de 
la protection de l’enfance et a d’ailleurs présidé le comité sur la Children and Family Services Act 
(loi sur les services aux enfants et à la famille) de l’Aide juridique de la Nouvelle-Écosse.

Jill a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Victoria en 2000, sa maîtrise en arts 
(histoire) à l’Université Memorial en 1997 et son diplôme de premier cycle en histoire à 
l’Université McGill en 1994. Elle a été admise au barreau de la Nouvelle-Écosse en 2001 et a 
rempli trois mandats au Conseil de la Nova Scotia Barristers’ Society avant d’être élue seconde 
vice-présidente. Jill était présidente de la Nova Scotia Barristers’ Society en 2015-2016. 

Jill est membre du Comité directeur du Comité d’action national sur l’accès à la justice en matière 
civile et familiale depuis 2015. Elle représentait la Fédération au Comité consultatif indépendant 
sur la nomination des juges de la Cour suprême du Canada en 2021. Également active dans sa 
communauté, Jill est membre du conseil d’administration du YMCA du Cap-Breton

« C’est un honneur pour moi de me voir confier cet important mandat de diriger une intervenante 
de premier plan dans le système juridique à l’échelle nationale », affirme la nouvelle présidente 
de la Fédération. « C’est par l’entremise de la Fédération que les ordres professionnels de 
juristes échangent de l’information et cherchent des occasions de collaborer à des projets 
nationaux. Une de nos grandes priorités est d’appuyer notre projet national sur le mieux-être de 
la profession juridique, et c’est ce que nous continuerons de faire au cours de la prochaine 
année. » La première phase du projet est axée sur les résultats d’une étude menée par une 
équipe de recherche sous la direction de Dre Nathalie Cadieux à l’Université de Sherbrooke, 
grâce au financement de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et de 
l’Association du Barreau canadien. Le premier rapport sur les résultats de l’étude a été publié au 
mois d’octobre.

« Notre d’étude sur le mieux-être passera bientôt à la prochaine phase, celle qui consistera à 
mener des entrevues avec des membres de la profession juridique dans toutes les provinces et 
tous les territoires afin de pouvoir déterminer quelles sont les différences entre les résultats 
publiés jusqu’à ce jour d’une région à l’autre. Nous nous pencherons également sur les 
recommandations dans le rapport et les mesures particulières à prendre pour aborder les 
problèmes graves et très préoccupants qui se dégagent des données. » 
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La présidente de la Fédération souligne également que d’autres projets continueront de faire partie 
des grandes priorités. « La Fédération met au point des outils dont les ordres professionnels de 
juristes pourront se servir pour renseigner la profession juridique sur les risques du blanchiment 
d’argent. Elle poursuivra également son examen des normes imposées aux nouveaux membres de la 
profession avant leur admission au programme de formation professionnel d’un barreau dans une 
province ou un territoire relevant de la common law. »

La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada est l’association nationale des 14 
ordres professionnels de juristes qui ont pour mandat, à la demande des provinces et territoires, de 
réglementer la profession juridique canadienne dans l’intérêt du public. Par son truchement, les 
ordres professionnels de juristes canadiens collaborent à l’échelle nationale, échangent des 
renseignements sur les tendances et les enjeux qui influent sur la profession juridique, et prennent 
des mesures et des décisions collectives.

La Fédération est également leur porte-parole aux échelles nationale et internationale en ce qui a 
trait aux questions liées à la réglementation et aux valeurs fondamentales de la profession juridique. 
Pour de plus amples renseignements sur la Fédération, visitez son site Web à www.flsc.ca.

Pour de plus amples renseignements sur ce communiqué ou pour obtenir une photo haute résolution 
de la présidente de la Fédération, veuillez communiquer avec :

Bob Linney
Directeur des communications et de la technologie de l’information
Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada
blinney@flsc.ca


