Jonathan Martin
Sociétaire | Regina

SERVICES CONNEXES
Droit administratif et public
Droit du travail et droit de l’emploi

306.347.8369

Litige | Assurances

jomartin@millerthomson.com

Litige | Construction

SECTEURS INDUSTRIELS
CONNEXES
Assurances et gestion des risques
Construction et infrastructures
Éducation

Biographie
Jonathan Martin est rédacteur en chef du bulletin d’information « Breaking Ground » de Miller
Thomson, qui informe l’industrie de construction dans l’ouest du Canada. Il pratique en litige
civil et commercial et a comparu devant divers tribunaux administratifs, à tous les niveau des
cours de la Saskatchewan, à la Cour supérieure de justice de l’Ontario ainsi qu’à la Cour
suprême du Canada. Il s’intéresse particulièrement au litige de construction, au droit du travail
et au droit administratif. Il a de l’expérience en appel, en tant que parti ainsi qu’en tant
d’intervenant.
Canadien bilingue, Jonathan sert de clients en français et en anglais et avise des clients
institutionnels concernant les droits linguistiques de la Charte. Il a également été impliqué dans
des litiges portant sur la Charte en matière de liberté d’expression et de liberté religieuse.
Jonathan a fait ses études en droit à l’Université de Sherbrooke, dans la province de Québec,
où il a obtenu un baccalauréat en droit civil (LL.B.) et un juris docteur (J.D.) en common law,
diplômé au sommet de sa classe. Avant de se joindre à Miller Thomson, il a fait son stage dans
une cabinet reconnu en droit des recours collectifs, et a également travaillé un certain temps
dans un petit cabinet spécialisant en droit de la famille.

Mandats importants
• Association médicale de la Saskatchewan c Anstead, 2016 SKCA 143
• Procureur général du Canada c Merchant Law Group, 2016 SKQB 25

Langues
Français
Anglais

Formation et admission au barreau
Barreau de la Saskatchewan, 2015
• J.D. Université de Sherbrooke, 2013
• LL.B. Université de Sherbrooke, 2013
• B.A. (Théologie, summa cum laude) Université Andrews, Michigan, 2006
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