
OTTAWA, le 19 juin 2009 – L’honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député de Niagara 

Falls, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé les nominations 

suivantes :  
 

L’honorable Robert Mainville, associé du cabinet Gowling Lafleur Henderson à 

Montréal (Québec), est nommé juge de la Cour fédérale. 
 

Monsieur le juge Mainville a obtenu une licence en droit de l’Université de Montréal en 

1975 et une maîtrise en droit de l’Université McGill en 2000. Il a été reçu au Barreau du 

Québec en 1976. Monsieur le juge Mainville a exercé le droit au sein du cabinet 

O’Reilly, Mainville de 1989 à 1992, au sein du cabinet Mainville and Associates de 1992 

à 2002, puis au sein du cabinet Gowling, Lafleur, Henderson de 2002 à 2009. Monsieur 

le juge Mainville s’est spécialisé en droit applicable aux Autochtones, en relations de 

travail, en droit commercial, en droit civil, en droit constitutionnel et administratif. 
 

L’honorable David G. Near, avocat-conseil au ministère de la Justice (Services 

juridiques ministériels d’Environnement Canada), est nommé juge de la Cour fédérale. 
 

Monsieur le juge Near a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université Mount Allison en 

1976, une maîtrise ès arts en histoire constitutionnelle canadienne de l’Université 

Queen’s en 1978 et un baccalauréat en droit de l’Université de Windsor en 1981. Il a été 

reçu au Barreau de l’Ontario en 1983. Monsieur le juge Near a exercé le droit au sein du 

cabinet Crawford, Farr, Lewis, Worling and Booth à Orillia de 1983 à 1986, et a ensuite 

exercé le droit seul à Barrie et à Orillia de 1985 à 1986. Monsieur le juge Near s’est 

ensuite joint au ministère de la Justice (Services juridiques ministériels d’Environnement 

Canada) à titre d’avocat de 1990 à 2002 et d’avocat-conseil de 2002 à 2007. Il a été en 

détachement comme conseiller à la magistrature au Cabinet du ministre de la Justice de 

septembre 2007 à janvier 2009 et ensuite avocat-conseil au ministère de la Justice 

(Services juridiques ministériels d’Environnement Canada).  
 

L’honorable Richard Boivin, avocat général principal associé au ministère de la Justice, 

Unité des services juridiques, Section de l’administration, est nommé juge de la Cour 

fédérale. 
 

Monsieur le juge Boivin a obtenu une licence en droit de l’Université d’Ottawa en 1988, 

une maîtrise en droit de l’Université de London (King’s College) en 1991 et une maîtrise 

en droit de l’Université d’Ottawa en 1995. Il a été reçu au Barreau du Québec en 1989. 

Monsieur le juge Boivin a effectué un stage en droit auprès de l’honorable Robert Décary 

à la Cour d’appel fédérale en 1990, a été avocat au ministère de la Justice de 1993 à 1997, 

a été avocat principal chez Ernst & Young (Paris) de 2001 à 2004, puis avocat général au 

ministère de la Justice de 2004 à 2009. Monsieur le juge Boivin s’est spécialisé en droit 

criminel, en droit constitutionnel et en arbitrage. 
 

Ces nominations entrent en vigueur immédiatement.  

http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/nj-ja/2009/doc_32391.html  
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