
DAVID MERNER 
 
 
PROFESSIONEL : 
 
2006-2018   Directeur exécutif, Innovation   
     Directeur exécutif, Bureau du règlement des différends  
     Ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique         
 

Chef d’initiatives permettant la transformation fondamentale du système de la 
justice civil en C.-B par la réduction des coûts, des délais, et des fardeaux 
administratifs par la voie de changements législatifs, politiques, opérationnels, et 
culturels. Responsable pour les services et les politiques ayant trait aux droits de 
la personne en C.-B incluant les amendements législatifs portant sur l’égalité des 
personnes transgenres en Colombie-Britannique et les consultations public sur 
la restauration de la Commission de droits de la personne de la Colombie-
Britannique. 

 
2002-2006    Avocat général et Chef des Services du règlement des différends,   
      Ministère de la Justice, Ottawa 
 

Chef de l’équipe responsable des avis légaux et conseils stratégiques visant à 
faciliter la résolution de différends impliquant des clients du Ministère. 
Responsable pour mener une équipe d’avocats, de médiateurs et d’autres 
professionnels du Ministère de la Justice spécialisée dans la prévention et la 
résolution des différends, la formation, ainsi que l’évaluation des programmes. 
Co-président du groupe de travail syndical-patronal responsable pour 
développer le système de gestion informel des conflits en milieu de travail. 
 

Prix du Chef de la fonction publique en 2003. 
 

1998-2002   Avocat principal, l’Équipe du contentieux du tabac, Ministère de la 
Justice 

 
Responsable pour le règlement des différends et le litige de causes devant les 
tribunaux administratifs et cours fédéraux, incluant la Cour canadienne de 
l’impôt, la Commission des relations de travail dans la fonction publique, et la 
Cour fédérale. Ce travail incluant les litiges contre les multinationales des 
industries pharmaceutiques et du tabac.   

 
Prix d’excellence en communication du Ministère de la Justice ,1999 

 
1996-1998   Directeur et avocat principal, Direction des communications, 

Division du cabinet et des affaires parlementaires, Ministère de la 
Justice 

 
Responsable pour l’appui au ministre de la Justice et au sous-ministre par 
rapport au Cabinet et aux questions parlementaires, dont la période des 
questions ; conception et mise en œuvre d’une stratégie de relations avec les 
médias en ce qui a trait aux cas sensibles ou controversés ; responsable pour la 
poursuite de causes dans les domaines de la santé, de la sécurité, et de la 
fraude en milieu de travail. 



 
 

1995-1996    Avocat, Bureau de Conseil Privé, Ottawa 
 

Fournit avis politiques et juridiques concernant le référendum de 1995, les lois 
électorales, les enquêtes parlementaires, le lobbying, et la gestion du personnel 
senior de la Fonction publique.  
 

1992-1995    Avocat, Bureau du sous-ministre, Ministère de la Justice 
 

Soutien au sous-ministre dans des questions sensibles impliquant le Ministère 
de la Justice, le bureau du Ministre de la Justice, le bureau du Conseil Privé, et 
le grand public. 

 
Remporte le Prix du mérite du Ministère de la Justice, 1994. 

 
1991-1992    Avocat, Groupe sur l’unité canadienne, Ministère de la Justice 

 
Soutien au sous-ministre adjoint dans la préparation d'avis légaux et de notes 
d’information sur les négociations constitutionnelles portant sur l’accord de 
Charlottetown et le referendum. 

 
 
ÉDUCATION : 
 
En cours   Enseignant à l'Université de Victoria, la Société d'éducation continue de 

la Colombie Britannique, au Ministère du Procureur Général de la C.B., 
au Conseil canadien des tribunaux administratifs, à l’École Sprott de 
gestion de l’Université Carleton, au Ministère de la Justice du Canada, 
et à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. 

 
1990-1991   Law Society of Upper Canada, appellé au barreau en 1991 
 
1989-1990   Law Society of British Columbia, appellé au barreau en 1990 
 
1985-1989   Université de Toronto, LL.B - diplôme en droit 
 
1984-1985   Oxford, M.Sc - Maîtrise en gestion (relations industrielles) 
 
      Récipiendaire de la Bourse Mackenzie King 
 
1983-1984    Université de l'Alberta, M.A. - Maîtrise en sciences politique 
 
1979-1983   Harvard, Baccalauréat es Arts  

 
      Récipiendaire de la Bourse John Harvard 
 
 
 
 
 
 



 
BÉNÉVOLAT (un échantillonnage) 
 
 
Parti vert du Canada  
 
  Candidat: Esquimalt-Saanich-Sooke, 2019 
  Porte-parole au Cabinet fantôme: Réforme démocratique, 2018; Justice, 2019 
  Militant: Saanich nord et les îles, C.-B (2017); Guelph, Ontario (2018); 
    Memramcook-Tantramar, N.-B (2018); Nanaimo, C.-B (2019) 
 
Parti Libéral du Canada  
 
  Candidat: Esquimalt-Saanich-Sooke, 2015 
  Conseil d’administration national et Président pour la C.-B, 2011-12 
   
The Land Conservancy of British Columbia: conseil d’administration, 2009-11 
   
Missions d’observation électorale: Haiti, 2006; Ukraine 2014 
   
Centre médical, Côte de Sable : Président, conseil d'administration, 2003-2005 
 
 
Autre : 
 
 Né : Edmonton, Alberta, Canada, le 23 août 1962 
 
 Langues : anglais et français (comme avocat de litige et joueur de hockey) 

 
 Marié à Annemieke Holthuis; nous sommes les parents de quatre filles formidables 
 
 


