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M. le juge Vital Ouellette 

LES RÉCIPIENDAIRES 

*** 

1997 >   Me John Moreau (Calgary) 
1998 >   Me Louis A. Desrochers (Edmonton) 
1999 >   Mme la juge Mary Moreau (Edmonton) 
2000 >   Me Michèle Stanners (Calgary) 
2005 >   Me G. Brent Gawne (Edmonton) 
2007 >   Me Georges A. Arès (Edmonton) 
2008 >   Me Rupert Baudais (Regina) 
2009 >   Me Hervé Durocher (Edmonton) 
2010 >   Me Denis R. Noël (Edmonton) 
2012 >   Me Pierre C. Desrochers (Edmonton) 

Natif de Brosseau (Alberta),              
M. le juge Vital Ouellette est 
marié à Colleen (MacDonald) 
Ouellette, père de trois enfants 

et grand-père de quatre petits-enfants. Admis au Barreau 
de l’Alberta en 1983, il a d’abord exercé le droit à Saint-
Paul en pratique générale avant d’être nommé juge à la 
Cour du Banc de la Reine de l’Alberta en avril 2002. Il a 
été nommé juge adjoint à la Cour suprême des Territoires 
du Nord-Ouest en 2005, à la Cour suprême du Yukon en 
2006 et à la Cour de justice du Nunavut en 2009.  
 

M. le juge Vital Ouellette est membre de plusieurs comités 
de la Cour et agit comme superviseur pour les districts 
judiciaires de Grande Prairie et de Peace River. Pendant 
plusieurs années, il a été le Northern Alberta Surrogate 
Practice Advisor et le président du Surrogate Rules    
Provincial Committee pour la Cour du Banc de la Reine. Il 
a été juge bénévole pour plusieurs procès simulés tenus 
par des écoles à travers le Canada dans les deux langues 
officielles. Il est présentement membre du comité organi-
sateur de la Société de la Coupe Sopinka. 
 

M. le juge Vital Ouellette a travaillé activement dans la 
communauté francophone tout au long de sa carrière. Il    
a été, entre autres, président du conseil d’administration 
de l’Association des juristes d’expression française de    
l’Alberta, président du Conseil scolaire Centre-Est et 
membre du comité exécutif de l’ACFA.  
 

M. le juge Vital Ouellette a reçu le prix Maurice-Lavallée 
(Éducation) décerné par l’ACFA en 1994, le prix       
d’honneur Saint-Jean remis par l’Amicale Saint-Jean en 
2004 ainsi que le prix Joseph-Forget décerné par la    
Fédération des conseils scolaires francophones de         
l’Alberta en 2006. 


