TERRITORIAL COURT OF THE NORTHWEST TERRITORIES

COUR TERRITORIALE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

NOTICE OF JUDICIAL VACANCY

AVIS DE POSTE VACANT

The Judicial Appointments Advisory Committee (“The
Committee”) advises the Commissioner in Executive
Council of the Northwest Territories on the appointment
of judges to the Territorial Court and invites applications
for a judicial position in the Northwest Territories.
This appointment, while primarily a criminal law position,
will also involve civil claims, judicial dispute resolution,
family law, child protection, youth justice court, Justice of
the Peace training as well as travelling (mostly by plane)
throughout the Northwest Territories.
To qualify for appointment to the Territorial Court, a
person must be a Canadian citizen, and must have been
a member in good standing of a law society of one of the
three territories or of any province for a period of not
less than seven years.
Applications are made by mailing to the Committee, one
original and 8 copies of a completed Judicial Candidate
Information Form, as well as a certificate of good
standing from one’s territorial or provincial law society, at
this address:
Judicial Appointments Advisory Committee
P.O. Box 550, 4903-49th Street
2nd Floor, Courthouse
Yellowknife, NT X1A 2N4
Attention: Ms. Tracy Downes
Executive Judicial Assistant
Only applications received by mail or courier on or before
Friday, June 29, 2018, at 4:00 pm will be considered.
To obtain the Judicial Candidate Information Form, please
contact Ms. Tracy Downes at (867) 873-7604, or send an
e-mail to Tracy_Downes@nwtcourts.ca.

Le Comité consultatif sur les nominations à la
magistrature (« le Comité ») conseille le Commissaire
en conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest sur
la nomination de juges à la Cour territoriale et sollicite
les candidatures afin de pourvoir un poste de juge aux
Territoires du Nord-Ouest.
Bien que cette nomination soit principalement pour
un poste en droit pénal, elle comporte également de
la médiation, du droit civil, familial, et de la jeunesse
(protection et tribunal pour adolescents), la formation
des juges de paix, et elle implique de voyager (surtout
par avion) partout aux Territoires du Nord-Ouest.
Les conditions de nomination à la charge de juge sont
d’être citoyen(ne) canadien(ne) et d’être membre en
règle du barreau de l’un des territoires ou d’une province
depuis au moins sept ans.
Pour soumettre sa candidature, il suffit de poster
au Comité, un original et 8 copies du formulaire de
renseignements sur le candidat à la magistrature dûment
rempli, ainsi qu’un certificat de membre en règle émis
par le barreau de son territoire ou de sa province à cette
adresse :
Comité consultatif sur les nominations
à la magistrature
Palais de justice, 2e étage
C.P. 550, 4903, 49e rue
Yellowknife, NT X1A 2N4
À l’attention de Mme Tracy Downes,
adjointe juridique administrative
Seules les candidatures reçues par la poste ou par
messager le ou avant le vendredi 29 juin 2018, à 16h00
seront considérées.
Veuillez communiquer avec Mme Tracy Downes par
téléphone au (867) 873-7604, ou par courriel à
Tracy_Downes@nwtcourts.ca pour obtenir le formulaire
de renseignements sur le candidat à la magistrature.
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