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GENERAL 
 
The Provincial Court of Saskatchewan presently 
comprised of 53 judges, including Chief Judge 
Shannon Metivier who was appointed on March 1, 
2021, for a seven-year non-renewable term.  
There are two Associate Chief Judges, Judge Lane 
Wiegers and Judge Sanjeev Anand and five 
administrative judges, namely, Judge Marylynne 
Beaton, Judge Michelle Baldwin, Judge Tom 
Healey, Judge Paul Demong and Judge Sanjeev 
Anand.   
 
There are 12 permanent court offices in the 
province and judges travel to 60 circuit points 
throughout the province. Two circuit points, Big 
Island Cree Nation and Tisdale were permanently 
closed in the new year.  All sitting judges have 
jurisdiction in: Civil (small claims), Criminal, Youth 
and Child Protection matters.   
 
All our sitting judges save one are members of the 
Saskatchewan Provincial Court Judges’ 
Association (SPCJA) and our annual fees are 
$1200.00. 
 
There are 21 temporary judges who provide relief 
assistance to the court.  All relief judges are retired 
Saskatchewan Provincial Court Judges.  
 
Regarding COVID-19 protocol, as of the present 
date, all permanent court points and circuit points 
including fly in circuit points are open and 
returning to presumptive in person appearance by 
counsel and accused for out of custody docket 
appearances. Deputy sheriffs no longer conduct 
COVID screening.  Everyone entering the court 
facilities is required to wear a medical grade or 
KN95 mask.  
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Généralités  
 
La Cour provinciale de la Saskatchewan compte 53 
juges, y compris la juge en chef Shannon Metivier 
qui, dès le 1 mars 2021, a été désignée juge en 
chef pour un terme de sept ans, non-
renouvelable. Il y a deux juges en chef adjoints, le 
juge Lane Wiegers et le juge Sanjeev Anand, et 
cinq juges administratifs, soit la juge Marylynne 
Beaton, la juge Michelle Baldwin, le juge Tom 
Healey, le juge Paul Demong, et le juge Sanjeev 
Anand. 
 
Il y a 12 palais de justice permanents dans la 
province et les juges voyage à 60 autres lieus 
partout dans la province. Plutôt cette année la 
cour a décidé de ne plus siéger à deux lieux, soit : 
Big Island Cree Nation et Tisdale. Tous les juges en 
fonction ont compétence en matière civile (petites 
créances), criminelle, de la jeunesse, et de la 
protection de l’enfance.  
 
Tous nos juges en fonction sont membres de 
l’Association des juges de la Cour provinciale de la 
Saskatchewan (SPCJA). Les frais d’adhésion 
annuels sont de 1200,00$. 
 
Nous avons le bénéfice de soutien de 21 juges 
suppléants, qui sont tous les juges retraités de la 
Cour provinciale de la Saskatchewan.  
 
Quant aux protocoles Covid-19, tous les palais de 
justice permanents et les autres lieus, y-compris 
les lieus accessibles en avion, sont ouverts et les 
comparutions sont présomptivement faits 
personnellement. On ne fait plus de dépistage 
Covid, mais tout-le-monde aux palais de justice et 
dans toutes salle d’audience doit porter une 
masque de grade médicale ou KN95. 
 
 
Rémunération et avantages sociaux  
 



 

SALARY AND BENEFITS 
 
Effective April 1, 2022, in accordance with the 
Jaspar commission, the salary for our judges is 
$343,045 per annum.  The Chief Judge’s salary is 
$368,773 per annum (base salary plus 7.5%) and 
the Associate Chief Judge’s salary is $360,197 per 
annum (base salary plus 5%) as is the rate for 
northern judges.  The Administrative Judge’s 
salary is $351,621 per annum (base salary plus 
2.5%).  
 
The daily rate for temporary judges is $1559 or 
$780 per half-day.  
 
Each sitting judge has access to a professional 
allowance of $4,000 per annum.  
 
 
RETIREMENTS/ NEW APPOINTMENTS / 
VACANCIES 
 
Our legislation provides the age of retirement for 
a sitting judge is 65 years however a judge may 
continue to sit on a yearly basis from ages 65 to 70 
with annual approval of the Chief Judge.  A judge 
must retire at the end of the month in which they 
attain the age of 70 years.  A retired judge may 
continue to sit as a temporary judge until age 75 
and upon attaining the age of 75 is no longer able 
to sit as a judge.  
 
Since my November report the following judges 
have retired from the court: Judge Marilyn Gray 
and Judge Ross Green.  There are three pending 
retirements: Judge Dan O’Hanlon, Judge Rob 
Jackson and Judge Janet McIvor. There have been 
three new appointments to the court: Judge Derek 
Maher, Judge Ian Mokuruk and Judge Bryce 
Pashovitz.  
 
There are no vacancies on the court.  
 
 
SASKATCHEWAN PROVINCIAL COURT JUDGES 
ASSOCIATION 
 
The current executive of the SPCJA is as follows: 

À compter du 1er avril 2022, conformément à la 
commission Jasper, le salaire de nos juges est de 
343 045,00 $ par année. Le salaire de la juge en 
chef est de 368 773,00 $ par année (salaire de 
base, plus 7,5 p. 100), et celui des juges en chef 
adjoints et des juges qui résident aux régions 
septentrionales est de 360 197,00 $ par année 
(salaire de base, plus 5 p. 100). Le salaire des juges 
administratifs est de 351 621,00 $ par année 
(salaire de base, plus 2,5 p. 100).  
 
Le tarif journalier pour les juges suppléants est de 
1 559,00 $ par jour, ou 780,00 $ par demi-journée.  
 
Tous les juges ont accès à une indemnité 
professionnelle de 4 000,00 $ par année. 
    
 
Départs à la retraite / nouvelles nominations / 
postes vacants   
 
Nos lois prévoient l’âge de retrait pour les juges à 
65 ans, mais on peut siéger au-delà 65 ans jusqu’à  
70 ans avec l’autorisation annuelle du juge en 
chef. Cependant, la retraite devient obligatoire à 
la fin du mois de son 70ième anniversaire. Un(e) 
juge à la retraite peut siéger comme juge 
suppléant jusqu’à son 75ième anniversaire, après 
lequel on ne peut plus siéger. 
 
Depuis mon rapport de novembre 2021 les juges 
suivantes ont pris leurs retraites : la juge Marilyn 
Gray et le juge Ross Green. Il y a aussi trois juges 
qui attendent prendre leurs retraites très bientôt, 
soit : le juge Dan O’Hanlon, le juge Rob Jackson, et 
la juge Janet McIvor. Les nouveaux juges le juge 
Derek Maher, le juge Ian Mokuruk, et le juge Bryce 
Pashovitz. 
 
Il n’y a aucune poste vacante. 
 
 
Saskatchewan Provincial Court Judges 
Association 
 
Le conseil d’administration actuel de la SPCJA 
comprend : 
  



 

  
President: James Rybchuk 
Vice-President: Noah Evanchuk 
Treasurer – Tom Healey 
Secretary – Michelle Baldwin 
Member at Large (south) – Brian Hendrickson 
Member at Large (north) – Michael Segu 
CAPCJ Director – Michelle Marquette 
 
Education Co-Chairs – Donna Taylor and Brian 
Hendrickson 
Compensation Co-Chairs – Kevin Lang and Sanjeev 
Anand 
 
The SPCJA holds a general meeting in the fall and 
an annual general meeting in the spring.  Both 
meetings are held in conjunction with our 
education conferences arranged by the education 
committee.  The Presidents of the British 
Columbia, Alberta, and Manitoba Associations and 
the CAPCJ President are invited to attend our 
spring education conference, banquet, and annual 
general meeting.   
Their registration fees are waived, and their 
accommodation and meals are covered by the 
SPCJA. 
 
Our 2021 spring and fall education conferences 
were held virtually due to the pandemic.   The 
SPCJA annual general meeting was held virtually in 
the spring of 2021 and the 2021 fall general 
meeting was cancelled.  We remain hopeful our 
annual general meeting and education conference 
scheduled for June of 2022 will be held in person 
at Moose Jaw, SK.  
 
 
COMPENSATION  
 
Our recent commission hearings were held in 
November of 2020 and the Jaspar commission 
report was released in December of 2020.  The 
recommendations of the commission were that a 
Provincial Court Judge in Saskatchewan is entitled 
for each annual period commencing on or after 
April 1, 2022, the product of the following rounded 
up to the nearest dollar: (i) the salary paid to the 
justices of the Court of Queen’s Bench as of March 

Président : James Rybchuk 
Vice-président : Noah Evanchuk  
Trésorier : Tom Healey 
Secrétaire : Michelle Baldwin 
Membre en général (sud) : Brian Hendrickson 
Membre en général (nord) : Michael Segu 
Conseillère auprès de l’ACJCP : Michelle 
Marquette 
 
Coprésidents comité d’éducation :  Donna Taylor 
et Brian Hendrickson 
Coprésidents comite de compensation : Kevin 
Lang et Sanjeev Anand 
 
La SPCJA tienne une réunion générale chaque 
automne et une réunion générale annuelle au 
printemps. Les deux réunions sont tenues au 
même temps que nos conférences d’éducation 
organisées par le comité d’éducation.  Les 
président(e)s des associations en Colombie-
Britannique, en Alberta, et au Manitoba, ainsi que 
le/la président(e) de l’ACJCP sont invité(e)s 
d’assister à la réunion générale annuelle, à la 
conférence d’éducation et au banquet. La SPCJA 
se passe de leurs frais d’inscription et elle paie 
leurs frais d’hébergement et de repas. 
 
En 2021 nos deux conférences d’éducation 
(automne et printemps) ont été tenues par 
visioconférence à cause de la pandémie. Notre 
réunion générale annuelle de printemps a été 
tenues par visioconférence et notre réunion 
générale d’automne a été annulée. Nous sommes  
optimistes que notre réunion générale annuelle 
prévue pour juin 2022 à Moose Jaw se tiendra en 
personne. 
 
 
La compensation   
 
Nos dernières audiences de la commission ont été 
tenues en novembre 2020 et le rapport de la 
commission Jaspar a été livré en décembre 2020. 
La commission a recommandé que les juges 
reçoivent annuellement, pour les périodes 
annuelles commençants le 1 avril, un salaire 
déterminé par le produit, arrondi au prochain 
dollar, de : (i) le salaire annuel des juges de la Cour 



 

31 of the previous annual period times (ii) 0.95.   
The salaries of the Chief Judge, Associate Chief 
Judges, Administrative Judges and Northern 
Judges remain the same, being the base salary 
plus the applicable percent referenced earlier in 
the report. 
 
The Assistant Deputy Minister recently advised 
our Chief Judge that the legislative bills arising out 
of the 2020 Jaspar Commission have both received 
third reading and are expected to pass without 
any complications.   
 
The legislation will further provide that if the 
above noted calculation results in a reduction in 
the salary of a judge, the judge is entitled to be 
paid the annual salary that was paid in the 
previous annual period.   
Further, the period between commissions has 
been extended from three to four years.  
 
There were no changes to our professional 
allowance, pension benefits and additional 
retirement benefits and no increase in the number 
of vacation days.  
 
The commission recommended that the 
representatives of the Association and the 
Government discuss the issue of family leave and 
draft a proposed family leave protocol.  A draft 
was prepared and subsequently approved by the 
SPCJA and came into effect on January 1, 2022.   
 
CAPCJ 2024 
 
The SPCJA is pleased to host the 2024 CAPCJ 
conference.  It will be held September 18 to 20 in 
beautiful Saskatoon.  Judge Lua Gibb and Judge 
Jane Wooten are the co-chairs of the CAPCJ 2024 
planning committee.   
 
Michelle Marquette 
CAPCJ Director – Saskatchewan  

 

du Banc de la Reine au montant qu’ il était dès le 
31 mars précédant, multipliée par (ii) 0,95.   Le 
calcul des salaires de la juge en chef, et celui des 
juges en chef adjoints, des juges qui résident aux 
régions septentrionales, et des juges 
administratifs sont toujours le salaire de base plus 
le pourcentage applicable telles que mentionnées 
plutôt dans ce rapport.  
 
Dernièrement, le sous-ministre adjoint a avisé la 
juge en chef que les projets de lois recommandés 
par la commission Jaspar ont reçu leurs deuxième 
et troisièmes lectures et lesdites projets de lois 
devront été adoptées sans complication.   
 
Lesdites lois établies également que si jamais le 
formule de calcul du salaire donne une réduction 
du salaire les juges garderaient leur salaire annuel 
de l’année précédente.  De plus, la période de 
temps entre les commissions sera allongée de 3 
ans à 4 ans.    
 
Il n’y a pas eu des changements à l’indemnité 
professionnelle, la pension, les autres bénéfices, y 
comprise aucune augmentation des jours de 
vacances. 
 
La commission a aussi recommandé que la SPCJA 
et des cadres du ministère de la justice, division 
des services judiciaires, se consultent au sujet du 
congé familial et d’en préparer un projet de 
politique.  
Cela a été fait et par la suite la politique a été 
adopté par la SPCJA, et elle est entrée en vigueur 
le 1 Janvier 2022. 
 
 
ACJCP 2024 
 
La SPCJA est contente d’organiser le réunion  
ACJCP 2024. Il sera tenu le 18 au 20 septembre à 
la belle ville de Saskatoon. La juge Lua Gibb et la 
juge Jane Wooten sont les coprésidentes du 
comité de planification.  
 
 
Michelle Marquette 
Conseillère (Saskatchewan) auprès de l’ACJCP  



 

 


