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OTTAWA, le 2 juillet 2014 – L’honorable Edmond P. Blanchard, juge en chef de la Cour
d’appel de la cour martiale du Canada et membre de la Cour fédérale, est décédé après une
brève lutte contre le cancer le 27 juin 2014, à l’Hôpital d’Ottawa - Campus général. Il était
âgé de 60 ans. Originaire d’Atholville au Nouveau-Brunswick, il a obtenu son diplôme de
droit à l’Université Dalhousie et a été admis au Barreau du Nouveau-Brunswick en 1979. Il
a pratiqué le droit à Campbellton avant d’être élu à l’Assemblée législative du NouveauBrunswick, où il a occupé un certain nombre de postes ministériels, y compris procureur
général et ministre de la Justice, et ministre des Finances. En octobre 2000, il a été nommé
juge de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance et membre d’office de la
Cour d’appel. En 2004, il a été nommé juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale
du Canada.
La dépouille du juge en chef Blanchard sera exposée en chapelle ardente dans le Hall
d’honneur à l’édifice de la Cour suprême du Canada à Ottawa le jeudi 3 juillet 2014, entre
16 h et 19 h. Pour honorer sa vie et ses réalisations, un service commémoratif aura lieu à la
Basilique-Cathédrale Notre-Dame à Ottawa, le vendredi 4 juillet 2014, à 9 h 30.
Une deuxième visite aura lieu le dimanche 6 juillet 2014, au Salon funéraire Savoie à
Campbellton, N.-B., de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. Les funérailles seront célébrées
ultérieurement à l’église Notre-Dame de Lourdes, à Atholville au Nouveau-Brunswick, le
lundi 7 juillet 2014, à 11 h. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à
l’organisme de votre choix.
Les arrangements funéraires ont été confiés à la Maison Funéraire Kelly Chapelle
Somerset, 613-235-6712 www.kellyfh.ca
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