
CALL FOR LAW COMMISSION OF ONTARIO BOARD OF GOVERNORS APPLICATIONS 

The Law Commission of Ontario (LCO) is seeking applications from Ontarians across the province, 

who are interested in joining the LCO Board of Governors.  

The LCO is Ontario's leading law reform agency.  Its mandate is to advance law reform and access to 

justice in Ontario.  The LCO does this by providing independent, balanced and authoritative advice 

and recommendations on some of Ontario’s most complex and far-reaching legal policy issues.  The 

LCO evaluates laws impartially, transparently, and broadly.  Its work is informed by legal analysis; 

multidisciplinary research; public consultations; social, economic, and demographic conditions; and 

the impact of technology.  For more information about the LCO, the Board, and current LCO 

projects, see www.lco-cdo.org. 

The LCO is currently seeking applications from Ontarians who wish to become at-large members of 

the LCO Board.  Appointments are for three years with a potential renewal for an additional term.  

The Board is responsible for the overall supervision of the LCO.  This role includes approving the 

LCO’s policies; budgets; and projects, final reports, and recommendations.  The LCO will consider 

the following factors in selecting at-large Board members: 

 Experience or interest in law reform and/or Ontario’s justice system;

 Experience in policy areas or academic fields relevant to the LCO’s work (including law and other
areas);

 Ensuring the LCO Board reflects Ontario’s diversity, and includes Indigenous representation;

 Ensuring the LCO Board includes members from across Ontario;

 Ensuring the LCO Board reflects the bilingual nature of Ontario’s justice system;  and

 Ensuring the LCO Board includes both lawyers and non-lawyers.

Interested applicants should email a letter of intent and resume to the attention of Professor Bruce 

Elman, Chair of the LCO Board of Governors, at lawcommission@lco-cdo.org.  Applications may also 

be mailed to Professor Elman’s attention at Law Commission of Ontario, 2032 Ignat Kaneff Building, 

Osgoode Hall Law School, York University, 4700 Keele Street, Toronto, Ontario, M3J 1P3.   The 

deadline for applications is Friday, November 10, 2017. 

For further information, please contact Professor Elman at lawcommission@lco-cdo.org or (416) 

650-8406.  Applications will be kept on file for three years to be considered for future vacancies. 
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APPEL DE CANDIDATURES POUR SIÉGER AU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA 

COMMISSION DU DROIT DE L’ONTARIO  

La Commission du droit de l’Ontario (CDO) sollicite les candidatures des Ontariennes et des 

Ontariens de partout en Ontario qui aimeraient se joindre au Conseil des gouverneurs de la CDO. 

La CDO est la principale agence de réforme du droit de l’Ontario. Elle a comme mandat de faire 

progresser la réforme du droit et d’améliorer l’accès à la justice. Pour ce faire, elle fournit des 

conseils et des recommandations indépendants, équilibrés et autorisés sur certaines des questions 

de politique juridique complexes et importantes en Ontario. La CDO adopte une approche large, 

impartiale et transparente pour évaluer les lois. Ses travaux s’appuient sur l’analyse juridique, la 

recherche multidisciplinaire et la consultation publique, et tiennent compte des conditions sociales, 

économiques et démographiques ainsi que des répercussions de la technologie. Pour obtenir plus 

d’information sur la CDO, le Conseil des gouverneurs et les projets en cours, consultez son site Web 

à l’adresse www.lco-cdo.org. 

La CDO sollicite actuellement les candidatures des Ontariennes et des Ontariens qui aimeraient 

siéger à titre personnel au Conseil des gouverneurs de la Commission. Les mandats sont d’une 

durée de trois ans et peuvent être renouvelés une fois. Le Conseil est responsable de la supervision 

globale de la CDO, dont l’approbation des politiques, des budgets ainsi que des projets, rapports 

finaux et recommandations de la Commission. La CDO tiendra compte des facteurs suivants lors de 

la sélection des membres à titre personnel du Conseil des gouverneurs :  

 Expérience de la réforme du droit et du système de justice de l’Ontario

 Expérience dans des domaines stratégiques ou disciplines universitaires pertinents pour les
travaux de la CDO (dont le droit et d’autres domaines)

 Veiller à ce que la composition du Conseil reflète la diversité de l’Ontario et comprenne des
membres des Premières Nations

 Veiller à ce que les différentes régions de l’Ontario soient représentées au Conseil

 Veiller à ce que la composition du Conseil témoigne du caractère bilingue du système de justice
de l’Ontario

 Veiller à ce que des juristes et des non-juristes siègent au Conseil.

Les candidates intéressées et candidats intéressés devraient faire parvenir par courriel une lettre 

d’intention et leur curriculum vitae à l’attention du professeur Bruce Elman, le président du Conseil 

des gouverneurs, à l’adresse lawcommission@lco-cdo.org. Les candidatures peuvent également 
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être acheminées par la poste à l’attention du professeur Elman à la Commission du droit de 

l’Ontario, 2032, édifice Ignat Kaneff, Faculté de droit Osgoode Hall, Université York, 4700, rue Keele, 

Toronto, Ontario, M3J 1P3. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 10 novembre 2017. 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec le professeur Elman par courriel à l’adresse 

lawcommission@lco-cdo.org ou par téléphone au 416-650-8406. Les candidatures seront 

conservées pendant trois ans et seront prises en compte pour d’éventuels postes vacants. 
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