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The office of the Assistant Judge Advocate General is seeking applications for a position of Deputy Judge 
Advocate in Cape Breton/Western Newfoundland regions. Candidates must be members in good 
standing of the Bar of any province in Canada. 
 
This is a part-time position.  The successful candidate will, subject to enlistment requirements including a 
medical examination, be enlisted as an Officer (at the rank of Captain) within the Reserve component of 
the Canadian Armed Forces. 
 
The position entails providing legal advice to various military units predominantly in Cape Breton and 
Western Newfoundland. However, may also involve units throughout Atlantic Canada. Training will be 
provided including general military training as well as legal training. Previous military experience and 
bilingualism, although not necessary, may be an asset.   
 
Remuneration is based upon the rates prescribed for Officers (based on rank) within the Reserve Force 
for either half days or full days. 
 
Letters of Application (including resume) may be submitted to the following: 
 
   Assistant Judge Advocate General 
   (Atlantic Region) 
   PO Box 99000 Stn Forces 
   Halifax NS B3K 5X5 
 
Or electronically to: sonya.vichnevetskaia@forces.gc.ca 
 
Deadline for applications is 15 November 2019. 
 
Yours truly, 
K.D. Saweczko 
Commander 
Deputy Assistant Judge Advocate General 
Atlantic Region 
(902) 427-7300 
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Association du Barreau Canadien 
Division de la Nouvelle Écosse 
Division de l’Ïle-Du-Prince-Édouard 
Division de Terre-Neuve-Et-Labrador 
 
Le Barreau de la Nouvelle Écosse 
Le Barreau de l’Ïe-Du-Prince-Édouard 
Le Barrreau de Terre-Neuve-Et-Labrador 
 
Le 09 octobre 2019 
 
Le bureau de l’assistant du juge-avocat général recherche des candidatures pour pourvoir à un poste de 
juge-avocat adjoint dans la région de Cape Breton et la région de l’ouest de Terre-Neuve.  Les 
candidates doivent être membres en règle du barreau d’une province du Canada. 
 
Il s’agit d’un poste à temps partiel.  S’il satisfait aux conditions d’enrôlement, dont un examen médical, le 
candidat choisi sera enrôlé en qualité d’officier (au grade de capitaine) au sein de la Force de réserve des 
Forces armées canadiennes. 
 
Le rôle du titulaire de ce poste consiste à donner des conseils juridiques aux diverses unités militaires 
situées principalement dans la région de Cape Breton et la région de l’ouest de Terre Neuve, et à 
l’occasion à des unités reparties dans toutes les provinces canadiennes de l’Atlantique.  Les candidats 
recevront une formation, dont un cours d’instruction militaire général et une formation connexe en droit. 
Bien que cela ne soit pas nécessaire, une expérience militaire et le bilinguisme seront considérés comme 
un atout. 
 
La rémunération sera établie en fonction des taux prescrits pour les officiers (selon le grade) de la Force 
de réserve pour une demi-journée ou une journée complète. 
 
Prière de soumettre votre lettre de candidature (accompagnée de votre curriculum vitae) à l’adresse  
suivante : 
 
   Assistant du juge-avocat général 
   (Région de l’Atlantique) 
   C.P. 99000 Succursale Forces 
   Halifax NE B3K  5X5 
 
Ou électroniquement au : sonya.vichnevetskaia@forces.gc.ca 
 
Faire parvenir votre candidature au plus tard le 15 novembre 2019. 
 
Sincèrement, 
K.D. Saweczko 
Capitaine de frégate 
Assistant du juge-avocat général adjoint 
Région de l’Atlantique 

Assistant Judge Advocate General       Assistant au juge-avocat général 
            (Atlantic Region)        (région de l’Atlantique) 

             PO Box 99000 Stn Forces       CP 99000 Succ Forces 
      Halifax NS  B3K 5X5       Halifax NE  B3K 5X5 

mailto:sonya.vichnevetskaia@forces.gc.ca


2/2 

(902) 427-7300 
 


