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8 AVRIL 2021 - « VOUS ÊTES EN SOURDINE » – LEÇONS D’UNE PANDÉMIE 
 
 

Brad Regehr, Président, Association du Barreau canadien (ABC) et co-président du 
Groupe de travail de l’ABC sur les enjeux de justice résultant de la COVID-19 (Maurice 
Law) 

Brad Regehr s’est joint au cabinet Maurice Law en 2017 à titre d’associé dans son 
bureau de Winnipeg. Au cours de ses vingt années de pratique, il a travaillé dans 
plusieurs domaines juridiques, y compris le droit des autochtones, le droit des 
sociétés, le droit commercial, les litiges civils et le droit administratif. M Regehr offre 
toujours des conseils à un large éventail de clients, notamment à des membres de 
Premières nations et à des entreprises. Il a comparu à la Cour du Banc de la Reine du 
Manitoba et à la Cour d’appel du Manitoba, ainsi qu’à la cour de première instance de 
la Cour fédérale du Canada et à la Cour d’appel fédérale. Il a fait partie de l’équipe 
juridique qui a défendu avec succès une contestation des lois fiscales par une 
Première Nation en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations, le 
premier litige mettant en cause cette loi. Il a également représenté une Première 

nation qui est devenue partenaire d’un important projet hydroélectrique, agissant à titre de conseiller à toutes les 
étapes. M Regehr a conseillé de nombreux clients de Premières nations sur des questions de mise en œuvre d’accords 
sur des revendications territoriales et à la suite d’inondations. Il a participé au litige concernant la démolition de la 
caserne de Kapyong à Winnipeg et a participé à des arbitrages et à des litiges liés à l’Entente-cadre sur les droits 
fonciers issus de traités au Manitoba et à l’Accord sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan. Il a 
récemment terminé un mandat de deux ans à titre de président de l’Association du Barreau du Manitoba, le premier 
avocat autochtone à occuper ce poste et le premier juriste depuis 1946 à occuper ce poste pendant deux ans. Me 
Regehr est actuellement président de l’Association du Barreau canadien. Il est la première personne autochtone à 
occuper ce poste dans les 124 ans d’histoire de l’organisation. 
 

Brad Regehr a aussi participé à huit productions de la série Lawyers Play, une coproduction de financement de 
l’Association du Barreau du Manitoba et du Royal Manitoba Theatre Centre. Il a aussi enseigné le droit des autochtones 
à l’Université du Manitoba et à l’Université de Winnipeg. Il est membre de la Nation crie de Peter Ballantyne, en 
Saskatchewan. 
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Adhésions professionnelles et études : 
Société du Barreau du Manitoba 
Association du Barreau canadien, Association du Barreau du Manitoba 
Baccalauréat en droit, Université du Manitoba (1996) 
B.A. (avec distinction), Université de Waterloo (1993) 

 
Karen Ellis, membre de la Faculté à l’Université d’Ottawa, au Centre pour le droit, la 
technologie et la société et professeure de droit à temps plein, à la Section de droit civil  

Karen Eltis est membre de la Faculté à l’Université d’Ottawa, au Centre pour le droit, la 
technologie et la société et professeure de droit à temps plein, à la Section de droit 
civil. 
 

Elle est une ancienne affiliée du Centre de politiques des technologies de l’information 
de Princeton, de 2016 à 2018.En tant qu’ancienne directrice du Centre des droits de la 
personne de l’Université d’Ottawa, Karen Eltis se spécialise en intelligence artificielle, 
politique et droit de l’innovation et cybersécurité, d’une perspective comparative. Elle 
a servi comme conseillère principale à l’Institut national de la magistrature et a 
enseigné à la Faculté de droit de Columbia. 
 

Parlant couramment le français, l’anglais l’hébreu, l’espagnol et le roumain et compétente en allemand et en italien, 
Karen Eltis détient des diplômes, de droit de l’Université McGill, de l’Université hébraïque de Jérusalem et de la Faculté 
de droit de Columbia (Harlan Fiske Stone Scholar) Avant de joindre la faculté de l’Université d’Ottawa, Karen a été 
associée au contentieux à la ville de New York. Ses recherches sur la vie privée ont été citées par la Cour suprême du 
Canada (dans la cause historique A.B. c. Bragg. 2012) et dans d’autres cours canadiennes et étrangères. Le dernier livre 
de Karen s’intitule «  Courts, Litigants and the Digital Age: Second Edition » (Irwin Law, 2016) et a été appuyé d’une 
subvention CIRA. Ses recherches sur l’intelligence artificielle et l’expression ont été soutenues par la Fondation pour la 
recherche juridique. 

 
Christopher Wirth, ancien président de la Section de droit administratif de l’ABC et 
membre du Groupe de travail de l’ABC sur les enjeux résultant de la COVID-19 (Keel 
Cottrell LLP) 

Chris est un associé principal du groupe de litiges chez Keel Cottrelle LLP, une firme 
moyenne de service de Toronto, Ontario. Il pratique principalement dans les domaines 
de litiges commerciaux et de recours collectifs, du droit administratif, de la discipline 
professionnelle, de la calomnie et de la diffamation, du droit de la santé, des litiges en 
matière de valeurs mobilières, des litiges en matière d’emploi, des injonctions, des 
appels et des révisions judiciaires. Il détient un Baccalauréat en économie de 
l’Université de Toronto (1986) et un L.L.B. de l’Université de la Colombie-Britannique 
(1989); il fut admis au Barreau de l’Ontario en 1991.  
 

Un avocat efficace pour ses clients, Chris est un ancien président de la Section du droit 
administratif de l’Association du Barreau canadien et de la Section du droit 

administratif de l’Association du Barreau de l’Ontario et est bien reconnu pour son expertise en matière de droit 
administratif. Toutefois, il a également été reconnu par Best Lawyers in Canada pour sa pratique en litiges 
commerciaux, et en droit du travail et de l’emploi et compte une grande expérience dans les recours collectifs. 
 

Chris détient également un Certificat en adjudication avancée de la Faculté de droit Osgoode Hall; il agit comme 
conseiller juridique indépendant pour plusieurs tribunaux administratifs, est président du Tribunal de l’Université de 



3 
 

Toronto et avocat général des courtiers d’assurance inscrits de l’Ontario ainsi que l’auteur de Procédures 
interlocutoires (Interlocutory Proceedings) et co-auteur de O'Brien's Encyclopedia of Forms – Division VIII – Civil 
Litigation. 
 

Il a comparu devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour divisionnaire, la Cour supérieure 
de justice, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, la Cour fédérale du Canada et la Cour du Banc de la Reine de la 
Saskatchewan. Chris comparait aussi régulièrement devant plusieurs tribunaux, des organismes professionnels et 
réglementaires et des enquêtes du coroner. 

 
Marc-André O’Rourke, avocat de plaidoirie, Association du Barreau canadien, (et 
directeur de projet du Groupe de travail de l’ABC sur les enjeux de justice résultant de 
la COVID-19 

Avocat dans le groupe de défense de l’ABC depuis 2017.  Auparavant, Marc-André a 
été directeur exécutif du Conseil national des lignes aériennes du Canada, de 2012 à 
2016. 
 

Avant de joindre le Conseil national, Marc-André a été avocat général adjoint, à 
l’Association canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) l’agence 
responsable du contrôle des passagers et du personnel. 
 

Marc-André a débuté sa carrière comme avocat avec une firme de l’Atlantique, Cox & 
Palmer.  Il détient un diplôme de droit de l’Université de Moncton et un Baccalauréat 
en commerce de l’Université d’Ottawa. 

 
 
 


