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Gib van Ert practices civil litigation and public
law with Olthuis van Ert in Ottawa and
Vancouver. From 2015 to 2018 he was the
Executive Legal Officer to two successive chief
justices of Canada, the Rt Hon Beverley
McLachlin PC and the Rt Hon Richard Wagner
PC. The Executive Legal Officer is the chief
justice’s principal advisor in matters concerning the administration of the
Supreme Court of Canada, the Canadian Judicial Council and the National Judicial
Institute. Prior to that Gib had a broad civil litigation practice in Vancouver. He is
the author of Using International Law in Canadian Courts and other works on the
reception of international law in Canada. He is an annual contributor to the
Canadian Yearbook of International Law. He served as law clerk to Justices
Charles Gonthier and Morris Fish of the Supreme Court of Canada and Madam
Justice Joanne Prowse of the Court of Appeal for British Columbia. Gib has a B.A.
(Hons.) from McGill, an M.A. in law from the University of Cambridge, and an
LL.M. from the University of Toronto.
—
Gib van Ert pratique le litige civil et le droit public avec le cabinet Olthuis van Ert à
Ottawa et à Vancouver. De 2015 à 2018, il a été conseiller juridique principal
auprès de deux juges en chef successifs du Canada, le très honorable Beverley

McLachlin, C.P. et le très honorable Richard Wagner, C.P. Le conseiller juridique
principal est le principal conseiller du juge en chef pour les questions relatives à
l’administration de la Cour suprême du Canada, du Conseil canadien de la
magistrature et de l’Institut national de la magistrature. Auparavant, Gib avait une
vaste pratique en matière de litige civil à Vancouver. Il est l'auteur de Using
International Law in Canadian Courts et d'autres ouvrages sur la réception du
droit international au Canada. Il contribue annuellement à l'Annuaire canadien de
droit international. Il a été auxiliaire juridique auprès des juges Charles Gonthier
et Morris Fish de la Cour suprême du Canada et de la juge Joanne Prowse de la
Cour d'appel de la Colombie‐Britannique. Gib a un B.A. (hons.) de McGill, titulaire
d’une maîtrise en droit de l’Université de Cambridge et d’un LL.M. de l'Université
de Toronto.

