
 

Report from the Ethics Advisory Council 

CAPCJ Spring Meeting, 2022 

 

The Ethics Advisory Council is a subcommittee of the 
Judicial Ethics Committee.  Since the fall of 2017, the 
EAC has been responding to requests for advice on 
Ethical Questions made by members of CAPCJ. 

 

The EAC operates strictly as an advisory body; our 
opinions, which are almost always published, are 
nonetheless anonymized to the extent possible.  We 
acknowledge also that it is ultimately up to the member 
who sought advice to determine whether or not to 
accept our opinion. 

 

Requests for advice by the Council generally come 
through any one of the provincial representatives on 
the Council.  A judge seeking advice need not make a 
request only through their own provincial 
representative.  For the most part, the requests are 
received by email, though some are sought in person. 
The representative receiving a request (the “requesting 
member”) for advice will communicate that to all the 
Council members who meet virtually to discuss the 
matter.  The requesting member will then usually draft 
the Council’s response. If there is a disagreement, the 
member or members disagreeing will draft their own 
response.  To date that has not occurred. 

 

The Council’s preference is to post our written opinions 
on our page of the CAPCJ website.  With the permission 
of the requesting judge, opinions are posted on an 
open-to-members portion of the site.  If the requesting 
judge does not consent, the opinions are kept by the 
Chair and not published. 

 

Where the opinion is to be published, the facts are 
generalized so the identity of the judge is not obvious.  
If, in the view of the Council, the facts are so unique 
and/or specific that the requesting judge is capable of 
being identified the opinion is not published. 

 

Since our last report we have provided two opinions 
which have been posted in both official languages on 
our website.  One opinion was given with respect to 
judges being requested to provide references and the 

RAPPORT DU CONSEIL CONSULTATIF SUR L’ÉTHIQUE 
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Le Conseil consultatif sur l’éthique (CCE) est un sous-
comité du Comité de la déontologie judiciaire. Depuis 
l ’automne 2017, le CCE a répondu à des demandes 
d’avis sur des questions en matière d’éthique 
formulées par des membres de l’ACJCP. 

 

Le CCE fonctionne strictement à titre d’organe 
consultatif; nos avis, qui sont pour la plupart publiés, 
sont toutefois dépersonnalisés dans la mesure du 
possible. Nous reconnaissons qu’il  appartient en 
dernier ressort au membre qui a demandé l’avis de 
déterminer s’il doit accepter ou non notre avis.  

 

Les demandes d’avis formulées auprès du Conseil sont 
généralement transmises par l’un des représentants 
provinciaux siégeant au Conseil. Il  ne s’agit toutefois 
pas de la seule façon de procéder. Dans la plupart des 
cas, les demandes sont reçues par courriel, quoique 
certaines sont formulées personnellement. Le 
représentant recevant une demande d’avis (le 
«membre demandeur») communique cette demande à 
tous les membres du Conseil qui se réunissent par voie 
de conférence téléphonique afin de discuter de la 
question. Le membre demandeur rédigera par la suite 
l ’avis du Conseil. En cas de mésentente, le membre ou 
les membres en désaccord rédigeront leur propre avis. 
À ce jour, cela ne s’est pas produit.  

 

La préférence du Conseil est de diffuser nos avis écrits 
sur le site Web de l’ACJCP. Avec la permission du juge 
demandant l’avis, les avis sont diffusés sur une portion 
du site accessible aux membres de l’ACJCP. Si le juge 
demandeur ne donne pas son accord, l ’avis est 
conservé par la présidente du Conseil et n’est pas 
diffusé.  

 

Lorsque l ’avis est diffusé, les faits sont généralisés afin 
de préserver l’identité du juge. Si, de l’avis du Conseil, 
les faits sont à ce point uniques et/ou spécifiques que 
le juge demandant l’avis est en mesure d’être identifié, 
l ’avis n’est pas diffusé.  

 



 

other was with respect to judges owning properties 
and/or acting as landlord.  Most of our opinions are 
available for review on CAPCJ’s website in both French 
and English. Not all of our opinions are published to 
honour our commitment to the anonymity of our 
members. 

 

The membership of Council has changed slightly since 
our report at the fall meeting.  The present 
membership of Council is: 

 

Province                Name  Term         Expiry Date 

British Columbia  Roger Cutler January 2025 

Alberta                 Janet Dixon January 2024 

Saskatchewan Doug Kovatch September 2021 

Manitoba Sandra Chapman September 2022 

Ontario  Julia Morneau September 2024 

Québec  Jacques Nadeau December 2022 

New Brunswick Suzanne Bernard February 2024 

Nova Scotia Jean Whalen September 2022 

PEI  Nancy Orr February 2024 

Newfoundland  

& Labrador  Jacqueline JenkinSeptember 2025 

Yukon and NWT TBA 

 

* Chair 

 

We wish to acknowledge our gratitude to Jacques 
Nadeau for the French translation of our reports and 
opinions.  Thank you to Gary Cohen for all of his help in 
posting our opinions.  Finally, a special thank you to Lisa 
Mrozinski for all of her guidance and assistance over 
the past number of years!  

 

 

Sandra Chapman 

 

Depuis notre dernier rapport, nous avons donné 2 avis 
qui apparaissent sur le site Web de l’ACJCP dans les 
deux langues officielles. Une opinion a été requise en 
lien avec les demandes de lettres de recommandation 
à des juges et l’autre avait trait au fait pour un juge 
d’agir à titre de locateur d’une propriété immobilière. 

La plupart de nos avis peuvent être consultés en 
français et en anglais sur le site Web de l’ACJCP. 
Certains de nos avis ne sont pas diffusés afin de 
respecter notre engagement de préserver l’anonymat 
de nos membres.  

 

La composition du Conseil a été légèrement modifiée 
depuis le rapport déposé en vue de la réunion 
automnale de 2021. 

 

Actuellement, les membres du Conseil sont :  

 

Province  Nom  Échance du 
mandat 

Colombie-
Britannique  

Roger Cutler  janvier 2025 

Alberta  Janet Dixon janvier 2024 

Saskatchewan Doug 
Kovatch 

septembre 
2021 

Manitoba  Sandra 
Chapman* 

septembre 
2022 

Ontario Julia 
Morneau 

septembre 
2024 

Québec  Jacques 
Nadeau 

décembre 
2022 

Nouveau-
Brunswick 

Suzanne 
Bernard 

février 2024 

Nouvelle-Écosse  Jean Whalen  septembre 
2022 

Île-du-Prince-
Édouard  

Nancy Orr février 2024 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Jacqueline 
Jenkins 

septembre 
2025 

Yukon et Territoires 
du Nord-Ouest  

À venir  

   



 

*Présidente en fonction 

  

En dernier l ieu, nous désirons exprimer notre 
reconnaissance à Jacques Nadeau pour la traduction en 
français de nos rapports et avis. Nos remerciements à 
Gary Cohen pour son aide à intégrer nos avis sur le site 
Web de l’ACJCP. En dernier l ieu, une marque sincère 
d’appréciation à Lisa Mrozinski pour ses conseils 
judicieux et son soutien ces dernières années! 

 

Sandra Chapman 

 


