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OTTAWA, 27 juin 2014 – La Cour fédérale et la Cour d’appel de la Cour martiale ont émis le
communiqué conjoint suivant aujourd’hui :
L’honorable Edmond P. Blanchard, Juge en chef de la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada
et juge de la Cour fédérale, est décédé à Ottawa le 27 juin 2014 après une brève maladie. Le juge
en chef Blanchard a fait ses études à l'Université Dalhousie à Halifax de 1975 à 1978. Admis au
Barreau du Nouveau-Brunswick en 1979, il a été nommé conseiller de la Reine en 1991. Il a
pratiqué dans un cabinet de Campbellton au Nouveau-Brunswick de 1979 à 1987. Élu à la
législature du Nouveau-Brunswick en 1987, il a été réélu en 1991, 1995 et 1999. Il a été ministre
d'État aux mines, de 1989 à 1991, Procureur général, ministre de la Justice et ministre des Affaires
intergouvernementales de 1991 à 1995, ministre responsable de la Société d'aménagement régional
de 1991 à 1993, et enfin, ministre des Finances, président du conseil de gestion et ministre d'État
responsable de la Qualité, de 1995 à 1999. En 1999, il était critique de l'opposition officielle en
matière d'énergie et ressources naturelles et en matière d'affaires autochtone. Il a été nommé juge
de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance et membre de droit de la Cour d'appel,
le 5 octobre 2000, juge de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada le 13 décembre 2000 et
membre du Tribunal de la concurrence le 29 octobre 2002. Il a été nommé juge en chef de la Cour
d'appel de la Cour martiale du Canada le 17 septembre 2004.
Le juge en chef Paul Crampton, au nom de la Cour fédérale, et la juge en chef par intérim Dolores
Hansen, au nom de la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada, se sont exprimés dans les
termes suivants sur le décès de leur collègue : “Edmond Blanchard était un être exceptionnel. Tout
au long de sa carrière, il a manifesté son engagement à l’égard du service public et de
l’administration de la justice. Il a été nommé à la Cour fédérale et à la Cour d’appel de la Cour
martiale à une époque marquée par des changements considérables dans l’organisation des cours
fédérales, et il a su fournir le leadership et la stabilité nécessaires à la modernisation de
l’administration judiciaire. Son travail extraordinaire comme magistrat a été marqué par sa
sagesse, son sérieux et son souci du détail. À la Cour fédérale, on lui a assigné des dossiers
particulièrement difficiles, alors qu’à la Cour d’appel de la Cour martiale il assumait
invariablement un rôle clé dans les dossiers compliqués. Sa carrière et ses relations avec ses amis
étaient empreintes d’humilité, d’une profonde intelligence et d’un humour bien acadien. Il
manquera toujours à tous ceux qui l’ont connu.”
Les détails des arrangements funéraires suivront sous peu.
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