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CALL FOR LAW COMMISSION OF ONTARIO BOARD OF GOVERNORS APPLICATIONS 
 

The Law Commission of Ontario (LCO) is seeking two new members for its Board of Governors. 

The LCO is Ontario’s leading law reform agency.  The LCO provides independent, balanced, and 
authoritative advice on complex and important legal policy issues.  Through this work, the LCO promotes 
access to justice, evidence-based legislation and legal policies, and public debate on important and topical 
law reform issues.   

The LCO’s current portfolio includes projects addressing AI and Algorithms in the Justice System, Consumer 
Protection in the Digital Marketplace, the Last Stages of Life, the Indigenous Last Stages of Life, Family Law 
Protection Orders and Environmental Rights.  The LCO is also developing a project on environmental issues.  
Recent projects include Class Actions and Defamation Law in the Internet Age.   

The LCO is governed by an 11-person Board of Governors.  The LCO seeks to ensure the LCO Board reflects the 
following: 

 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, including Indigenous and racialized 

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. 

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 Strategic Plan, projects, final reports, 
and recommendations as well as the LCO’s policies and budgets.  Applicants must be residents of Ontario.   

To submit an application, please email a cover letter and resume in one pdf file to lawcommission@lco-
cdo.org.  The application deadline is Friday, October 16th, 2020. 

For more information about the position, contact Nye Thomas, LCO Executive Director, at athomas@lco-
cdo.org or 416-402-7267.   

More information about the LCO is available at www.lco-cdo.org.   
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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 pour pourvoir deux postes au sein de son 
Conseil des gouverneurs. 

La CDO est le principal organisme de réforme du droit en Ontario. Elle offre des avis indépendants, équilibrés et 
qui font autorité sur des questions juridiques complexes et importantes. Par son travail, la CDO favorise l’accès 
à la justice, l’élaboration de lois et de politiques juridiques fondées sur des données probantes ainsi que les 
débats publics sur des questions importantes et d’actualité touchant la réforme du droit.   

La CDO travaille actuellement sur des projets dans les domaines suivants : l’intelligence artificielle et les 
algorithmes dans le système de justice, la protection des consommateurs dans le marché numérique, les dernières 
étapes de la vie, les dernières étapes de la vie (consultation des Autochtones), les ordonnances de protection en 
droit de la famille et les droits environnementaux. La CDO élabore également un projet portant sur des questions 
environnementales. Les plus récents projets de la CDO portaient notamment sur les recours collectifs et la 
diffamation à l’époque de l’Internet.   

La CDO est dirigée par un Conseil des gouverneurs de 11 membres et cherche à faire en sorte que le Conseil soit 
représentatif de ce qui suit : 

 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); 
 Diversité de la population de l’Ontario, ce qui comprend les communautés autochtones et racialisées;  
 Diversité géographique de l’Ontario;  
 Caractère bilingue du système de justice de l’Ontario; 
 Membres juristes et non-juristes. 

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. Cela comprend l’approbation du plan stratégique, des projets, des rapports finaux et 
des recommandations de la CDO ainsi que de ses politiques et budgets. Les personnes qui présentent leur 
candidature doivent être des résidents de l’Ontario.    

Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
présentation dans un seul fichier en format PDF à lawcommission@lco-cdo.org, au plus tard le vendredi 
16 octobre 2020. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le poste, veuillez communiquer avec Nye Thomas, directeur 
exécutif de la CDO, à athomas@lco-cdo.org ou au 416 402-7267.   

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de la CDO à www.lco-cdo.org.   
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CALL FOR NOMINATIONS 

LCO BOARD OF GOVERNORS  
 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 
 
 
What is the role of the Board? 
 
The Board is responsible for the overall supervision of the LCO. This role includes approving the 
LCO’s policies, budgets, projects, final reports, and recommendations.  
 
 
What qualifications are the LCO looking for? 
 
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 or skills in areas relevant to the LCO’s work; 
 Ensuring the LCO Board reflects Ontario’s diversity, including Indigenous and racialized 

representation;  
 Ensuring the LCO Board reflects the bilingual nature of Ontario’s justice system; and, 
 Ensuring the LCO Board includes members from across Ontario.  

 
 
Is this a volunteer position? 
 
Yes.  Members of the Board of Governors serve without remuneration but shall be entitled to be 
paid reasonable travel and living expenses incurred by the member while absent from the 
member’s ordinary place of residence in the course of performing their duties. 
 
 
Who currently sits on the LCO Board? 
 

  Raj Anand, Chair, Member-at-large 
  Dean Mary Condon, Osgoode Hall Law School 
  Elizabeth Grace, Member-at-large 
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  Stephen Goudge, Law Foundation of Ontario 
  Dean Jula Hughes, Law Deans of Ontario 
  Justice J. Michal Fairburn, Judiciary 
  Jane N. Mallen, Ministry of the Attorney General 
  Sonia Ouellet, Member-at-large 
  Geneviève Painchaud, Law Society of Ontario 
  Michael Tamblyn, Member-at-large 
  Nye Thomas, ex officio, LCO Executive Director 

 
 
How long is a board appointment? 
 
Board members are appointed for a three-year term.  Board members are eligible for a second 
term.  
 
 
What is the time commitment?  When and where are meetings? 
 
The LCO Board typically meets six times per year, in the months of January, March, April, June, 
September and November.  The meetings are scheduled for two hours at the end of the business 
day.  Meetings are held in downtown Toronto, although currently meetings are taking place via 
Zoom.  The Board may schedule special meetings as required.   
 
Board members are expected to attend at least 75% of the regularly scheduled meetings, in 
person, by conference call or virtually, subject to exceptional circumstances.   
 
Board members are also expected to participate in Board committee meetings, which are less 
frequent than regular board meetings.    
 
 
What if I live outside of Ontario? 
 
Only residents of Ontario will be considered. 
 
 
What if I am not a member of the Law Society of Ontario? 
 
Membership to the Ontario bar is not necessary.  Non-lawyers and/or individuals with experience 
in policy areas or academic fields relevant to the LCO’s work are encouraged to apply. 
 
 



 

Septembre 2020 

 
APPEL DE CANDIDATURES 

POUR LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA CDO   
 

FOIRE AUX QUESTIONS 
 
 
 
Quel est le rôle du Conseil? 
 
Le Conseil est responsable de la supervision globale de la CDO. Cela comprend l’approbation des 
politiques, des budgets, des projets, des rapports finaux et des recommandations de la CDO.  
 
 
Quelles compétences la CDO recherche-t-elle? 
 
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 ou du système de justice de l’Ontario, ou intérêt 
envers ces domaines 

 Expérience ou compétences dans des domaines pertinents pour les travaux de la CDO; 
 Représentation de la diversité de la population de l’Ontario, ce qui comprend les 

communautés autochtones et racialisées;  
 Reflet du caractère bilingue du système de justice de l’Ontario; 
 Représentation des différentes régions de l’Ontario.  

 
 
S’agit-il d’un poste bénévole? 
 
Oui. Les membres du Conseil des gouverneurs ne sont pas rémunérés, mais ils ont droit au 
remboursement de frais de déplacement et de subsistance raisonnables lorsqu’ils doivent 
s’absenter de leur lieu de résidence habituel dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. 
 
 
Qui siège actuellement au Conseil de la CDO? 
 

  Raj Anand, président, membre à titre personnel  
  Doyenne Mary Condon, Faculté de droit Osgoode Hall 
  Elizabeth Grace, membre à titre personnel 
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  Stephen Goudge, Fondation du droit de l’Ontario 
  Doyenne Jula Hughes, doyens de facultés de droit de l’Ontario 
  Juge J. Michal Fairburn, magistrature 
  Jane N. Mallen, ministère du Procureur général de l’Ontario 
  Sonia Ouellet, membre à titre individuel 
  Geneviève Painchaud, Barreau de l’Ontario 
  Michael Tamblyn, membre à titre personnel 
  Nye Thomas, membre d’office, directeur exécutif de la CDO 

 
 
Quelle est la durée du mandat? 
 
Le mandat des membres nommés au Conseil est de trois ans. Ce mandat peut être reconduit une 
seule fois.   
 
 
Quel est le temps à consacrer à la fonction? Quand et où se déroulent les réunions? 
 
En règle générale, le Conseil de la CDO se réunit six fois par année, soit en janvier, mars, avril, 
juin, septembre et novembre. Les rencontres, d’une durée de deux heures, ont lieu à la fin de la 
journée de travail. Elles se déroulent au centre-ville de Toronto, bien qu’à l’heure actuelle, elles 
se font par Zoom. Le Conseil peut organiser des réunions spéciales au besoin.   
 
On s’attend à ce que les membres du Conseil assistent à au moins 75 % des réunions ordinaires, 
en personne, par téléconférence ou de façon virtuelle, sauf en cas de circonstances 
exceptionnelles.   
 
On s’attend également à ce qu’ils participent aux réunions des comités du Conseil, qui se tiennent 
moins fréquemment que les rencontres ordinaires du Conseil.    
 
 
Puis-je poser ma candidature si je ne vis pas en Ontario? 
 
Seules les candidatures des personnes vivant en Ontario seront prises en compte. 
 
 
Puis-je poser ma candidature si je ne suis pas membre du Barreau de l’Ontario? 
 
Les candidates et les candidats n’ont pas à être membres du Barreau de l’Ontario. Les non-
juristes et les personnes qui ont de l’expérience dans des domaines stratégiques ou disciplines 
universitaires pertinents pour les travaux de la CDO sont encouragés à poser leur candidature. 
 
 


