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Message from the Acting President of the
Association of Justice Counsel

Message du président intérimaire de
l’Association des juristes de justice

Dear Colleagues:

Chers collègues,

I am writing to you with news on several fronts.

Je vous écris pour vous donner des nouvelles sur
plusieurs fronts.

Political intervention
Intervention politique
I am pleased to report that last week I met with
several Members of Parliament, and was invited to
appear before the House of Commons Standing
Committee on Justice and Human Rights, where I
spoke about the impact of under-resourcing and low
pay on counsel recruitment and retention. The
Committee was very engaged in the issue, and it was
a real pleasure to see federal politicians hearing and
taking our concerns seriously. I also appeared before
the Standing Senate Committee on National Finance
on May 6th, where I continued to press our case.

AJC representation at arbitration
The AJC continues to work diligently at resolving the
issue of representation and maintaining the June 8 to
10th and 24th to 25th, 2009, hearing dates.
Unfortunately, Sack Goldblatt Mitchell has confirmed
their decision not to return as our counsel. I regret
but respect their decision. However, the Negotiation
Committee, together with me and the Executive
Committee, are working relentlessly to retain new
counsel. We are in the latter stages of the interview

Je suis heureux de signaler que la semaine dernière,
j’ai rencontré plusieurs députés fédéraux et qu’on
m’a invité à comparaître devant le Comité
permanent sur la justice et les droits de la personne
de la Chambre des communes; j’y ai parlé des
répercussions du manque de ressources et de la
faible rémunération relativement au recrutement des
avocats et à leur maintien en poste. Le Comité s’est
montré très intéressé par la question; j’étais très
heureux de constater que les hommes et femmes
politiques fédéraux étaient réellement à l’écoute de
nos préoccupations et les prenais au sérieux. J'ai
également comparu le 6 mai devant le Comité
sénatorial permanent des finances nationales où j’ai
continué de défendre notre cause.

Représentation de l’AJJ à l’arbitrage
L’AJJ continue de travailler avec diligence en vue de
résoudre le dossier de la représentation et de
respecter les dates de comparution, soit les 8, 9 et
10 juin, et les 24 et 25 juin 2009. Sack Goldblatt

process, which commenced earlier on Monday of this
week. I look forward to getting back to you at the
end of the week with a final word on who will
represent us at arbitration.

Meeting members across the country
I had a chance to meet last Friday with the members
of the Vancouver Regional Office. It was a wonderful
experience, which served as a great reminder of how
much we all have in common, from coast to coast. It
is my hope to continue making such visits around the
country. I look forward to meeting you in the very
near future.
A mare usque ad mare.
Marco Mendicino

Mitchell nous a malheureusement confirmé sa
décision qu’il ne nous représenterait plus en tant que
juriste. Je regrette sa décision, mais je la respecte.
Le comité des négociations, de concert avec le
comité exécutif, travaille sans relâche à retenir les
services d’un nouveau juriste. Nous en sommes
maintenant aux étapes finales de la procédure
d’entrevue, procédure qui devrait débuter tôt lundi
matin de cette semaine. J’ai bien hâte de vous
revenir la dessus à la fin de la semaine pour vous
annoncer qui nous représentera lors de l’arbitrage.

Rencontre de membres de partout au pays
Vendredi dernier, j’ai eu la chance de rencontrer les
membres du bureau régional de Vancouver. C’était
une expérience fort enrichissante qui m’a vraiment
rappelé tout ce que nous avons en commun, d’un
océan à l’autre. J’espère bien faire d’autres visites
semblables aux quatre coins du pays. Je suis
également impatient de vous rencontrer dans un
très proche avenir.
A mare usque ad mare.
Marco Mendicino

