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Nomination de conseillers de la Reine
David Asper – M. Asper a fait ses études en droit à la California Western School of Law à San
Diego. Par la suite, il est revenu au Manitoba pour effectuer son stage et a commencé à exercer la
profession à titre d’avocat de la défense criminelle chez Wolch Pinx Tapper Scurfield. M. Asper s’est
ensuite joint à l’entreprise familiale, Canwest Global Communications Corporation. Après 15 années
dans le secteur des médias, il a obtenu sa maîtrise en droit (LL.M.) à l’Université de Toronto et a
commencé à enseigner au Robson Hall à l’Université du Manitoba. Il est actuellement propriétaire de
Sensible Capital Corporation, une entreprise de capital-investissement. M. Asper a entrepris une
vaste gamme d’activités philanthropiques, particulièrement dans le cadre de son rôle de président de
l’Asper Foundation. Il est aussi membre du Winnipeg Football Club Hall of Fame.
James A. Ferguson – M. Ferguson est actuellement associé principal chez MLT Aikins LLP, et
pratique le droit commercial et des sociétés depuis 39 ans, fournissant du leadership et du
dévouement à son cabinet d’avocats, à la profession et à la collectivité. L’expérience de bénévolat de
M. Ferguson comprend ce qui suit : président et directeur de la Pan Am Clinic Foundation,
coprésident de Foundations for Health (association entre la Children’s Hospital of Winnipeg Research
Foundation, la Health Sciences Centre Foundation et le John Buhler Research Centre), ainsi que
président et directeur honoraire de la Health Sciences Centre Foundation.
David C. Filmon – M. Filmon est actuellement président et associé principal chez MLT Aikins LLP, et
a été conseiller de confiance auprès de bon nombre des plus grandes entreprises du Manitoba au
chapitre des fusions et des acquisitions, des finances d’entreprise et des lois sur les valeurs
mobilières partout au Canada, y compris à titre d’avocat principal pour des centaines de transactions.
L’expérience de bénévolat de M. Filmon comprend : président et directeur de St. Paul’s High School,
directeur du Royal Winnipeg Ballet et directeur de Conservation de la nature Canada.
Irvin (Issie) Frost – M. Frost a consacré plus de 40 années d’expertise et de conseils juridiques aux
causes en matière de valorisation des ressources des premières nations, de protection de l’enfance,
d’incapacités et de justice dans la province du Manitoba. Il a été nommé administrateur à la Régie
des services à l’enfant et à la famille des Premières nations du sud du Manitoba et à la Régie des
services à l’enfant et à la famille des Premières nations du nord du Manitoba. M. Frost a aussi été
nommé au conseil consultatif de la Commission de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants
en 2016 et est actuellement un président de sous-comité du comité de protection contre les mauvais
traitements infligés aux adultes. Le dévouement de M. Frost envers le service public lui a valu le prix
de la réussite professionnelle du premier ministre en 2014 et il est actuellement l’avocat général du
protecteur des enfants et des jeunes du Manitoba.

William S. Gardner – M. Gardner est associé chez Pitblado LLP où il est responsable des domaines
de l’emploi et du travail, et de la pratique des soins de santé. M. Gardner est aussi président du
Manitoba Employers Council et coprésident du caucus du Comité d’étude des relations
syndicales-patronales. Sa participation communautaire comprend ce qui suit : membre du comité
exécutif et vice-président de la Health Sciences Centre Foundation, ainsi que secrétaire et membre
du comité exécutif de la Winnipeg Women’s High School Hockey League.
Jeffrey J. Gindin – M. Gindin a passé les 48 dernières années à exercer la profession d’avocat de la
défense criminelle. Il est actuellement associé principal chez Gindin Wolson Simmonds Roitenberg. Il
a plaidé devant tous les tribunaux du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique, ainsi que devant la Cour suprême du Canada. En 2017, M. Gindin s’est vu
décerner le prix du mérite de la Criminal Defence Lawyers Association du Manitoba pour l’excellence
dans la pratique de la défense en droit criminel dans la province. En outre, il a enseigné à la faculté
de droit de l’Université du Manitoba pendant de nombreuses années et a donné des conférences à la
Société du Barreau du Manitoba.
Irene A. Hamilton – Mme Hamilton a obtenu son diplôme en droit de l’Université du Manitoba et a été
admise au bureau en 1980. La carrière de Mme Hamilton a été extrêmement diversifiée et réussie.
Elle a été avocate, cadre à la Société des alcools du Manitoba, curatrice publique du Manitoba,
ombudsman du Manitoba, sous-ministre adjointe de la Division des tribunaux du Manitoba ainsi que
sous-procureure générale adjointe de la Division du droit civil de Justice Manitoba. Mme Hamilton a
été présidente de la Société du Barreau du Manitoba et continue d’y servir, et est également membre
de la Société d’aide juridique du Manitoba. Mme Hamilton a servi la collectivité de nombreuses façons,
notamment par sa participation à la Régie des services publics du Manitoba, à l’Ordre des infirmières
et des infirmiers du Manitoba et à Centraide Winnipeg.
Peter E. C. Kingsley – M. Kingsley a fait ses études à l’Université du Manitoba et a obtenu son
diplôme en droit en 1994. Il a passé la grande majorité de sa carrière à la Société d’aide juridique du
Manitoba, pratiquant principalement dans le domaine du droit pénal. Il est directeur régional principal
de la Société d’aide juridique du Manitoba depuis 2011. Sur le plan de la participation
communautaire, M. Kingsley a contribué à titre de membre du comité de sélection et d’éducateur
pour Habitat pour l’humanité, ainsi qu’à titre de président du conseil de la Behavioural Health
Foundation.
Patricia C. Lane – Mme Lane est associée chez Taylor McCaffrey LLP et y travaille depuis 1983.
Mme Lane a entamé sa carrière en tant qu’avocate de droit civil, mais a rapidement commencé à
exercer le droit familial de façon presque exclusive. Ses compétences et capacités collaboratives en
droit ont eu des répercussions positives sur la pratique du droit de la famille à Winnipeg et dans
l’ensemble du Manitoba. Mme Lane a été un modèle positif et un mentor pour les femmes avocates, à
la fois chez Taylor McCaffrey et dans le cadre de sa participation au Women Lawyers Forum.
Mme Lane a aussi partagé son temps et ses habiletés avec les étudiants et les membres du Barreau
du Manitoba en occupant plusieurs rôles, notamment celui d’enseignante, de présentatrice et

d’organisatrice de possibilités éducatives.
Carmele N. Peter – Mme Peter a fait ses études à l’Université du Manitoba et a obtenu son diplôme
en droit en 1989. Elle a exercé le droit chez Aikins, MacAulay and Thorvaldson LLP (maintenant
MLT Aikins LLP). Pendant sa carrière juridique de 23 ans, Mme Peter a travaillé dans les domaines du
droit fiscal et du droit commercial des sociétés, représentant à la fois des entités privées et publiques
et a participé à plusieurs transactions importantes. Elle a été présidente du cabinet de 2003 à 2009,
et a été présidente de la section fiscale de 2005 à 2012. En 2012, Mme Peter a quitté Aikins,
MacAulay and Thorvaldson LLP pour se joindre à l’Exchange Income Corporation, où elle poursuit
actuellement sa carrière. Elle a aussi précédemment fait don de son temps auprès de plusieurs
organismes communautaires et philanthropiques, notamment à titre de directrice de la Régie de
retraite de la fonction publique du Manitoba, de directrice de la Versatech Charitable Foundation, de
directrice de la Winnipeg Humane Society et de membre du comité des dons planifiés de Centraide.
Lori Ferguson Sain – Mme Sain a récemment quitté le poste d’avocate générale et de
vice-présidente de la conformité et des services d’entreprise de la Commission des accidents du
travail du Manitoba, où elle travaillait depuis 1993. Elle exerce maintenant le droit en pratique privée.
Mme Sain a fait partie de plusieurs organismes professionnels, notamment à titre de vice-présidente
du conseil d’administration de la Fondation manitobaine du droit et de membre du comité de
discipline de la Société du Barreau du Manitoba. Mme Sain a aussi été conférencière invitée à la
faculté de droit de l’Université du Manitoba sur des questions liées aux lois sur l’indemnisation des
accidents du travail et à la gouvernance d’entreprise, et a fait des conférences dans le cadre des
programmes d’éducation permanente en droit parrainés par l’Association du Barreau du Manitoba.
Amanda Sansregret – Mme Sansregret a exclusivement pratiqué le droit à titre d’avocate de la
défense criminelle pendant 27 ans. Mme Sansregret a commencé sa carrière dans le secteur privé,
puis est devenue avocate pour l’Aide juridique Manitoba en 2001. Elle a été nommée avocate
générale de l’Aide juridique Manitoba en 2010 et fournit actuellement de l’orientation et des avis aux
avocats de l’Aide juridique et en pratique privée. Mme Sansregret a plaidé plusieurs fois devant la
Cour d’appel du Manitoba et la Cour suprême du Canada. Elle a participé aux activités de nombreux
organismes professionnels, notamment à titre de membre de comité de l’Institut canadien
d’administration de la justice; représentativité des jurys au Canada, et de membre du conseil de la
Behavioural Health Foundation.
Saul B. Simmonds – M. Simmonds a fait ses études à l’Université du Manitoba et a obtenu son
diplôme en droit en 1980. Il a exclusivement pratiqué le droit à titre d’avocat de la défense criminelle
pendant 39 ans. M. Simmonds est le fondateur principal de Gindin Wolson Simmonds Roitenberg
(maintenant Gindin Wolson Simmonds Roitenberg). M. Simmonds a aussi partagé son temps et ses
habiletés avec les étudiants et les membres du Barreau du Manitoba en occupant plusieurs rôles,
notamment celui d’enseignant, de présentateur et d’organisateur de possibilités éducatives.
Jacqueline A. St. Hill – Mme St. Hill, procureure de carrière au sein de la Division des poursuites du

Manitoba, possède des connaissances juridiques étendues et de l’expérience dans la gestion de
causes et de procès. Au sein de Justice Manitoba, elle est une avocate chevronnée qui a consacré
sa carrière à l’éducation permanente, à l’encadrement et au mentorat des avocats de la Division des
poursuites du Manitoba. Mme St. Hill a aussi fait partie de plusieurs organismes professionnels et
philanthropiques, notamment à titre de membre du conseil d’administration d’A&O: Support Services
for Older Adults, de présidente du Conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Winnipeg,
de membre du comité des ateliers sur la sensibilisation culturelle du Congrès des femmes noires du
Canada ainsi que de membre élue du Conseil de l’Association du Barreau du Manitoba.
Richard L. Yaffe – M. Yaffe est associé chez MLT Aikins LLP et exerce le droit dans le domaine des
lois sur les valeurs mobilières. Il est reconnu à l’échelle nationale et internationale pour son expertise
dans l’utilisation de sociétés en nom collectif manitobaines pour la structuration de transactions
commerciales. Dans la communauté, M. Yaffe est reconnu comme un leader remarquable au sein de
nombreux organismes, notamment à titre de président de la Winnipeg Art Gallery Foundation Inc., de
président de l’Inuit Art Centre Legacy Campaign du WAG, de futur président de la Jewish Foundation
of Manitoba, de membre du conseil d’administration du Royal Manitoba Theatre Centre et de membre
du conseil national du Canadian Friends of the Israel Museum. Il est chargé de cours à temps partiel
principal en négociations à la faculté de droit de l’Université du Manitoba.

