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est avec plaisir que je vous présente le premier rapport d’activité 
du Conseil de la magistrature du Québec depuis ma nomination, 
en octobre 2016, à titre de présidente1. Cette nouvelle responsa- 

bilité me fait réaliser à quel point le Conseil de la magistrature est un 
organisme méconnu malgré l’importance de sa mission, qui comporte 
divers volets.

Les plus connus sont le perfectionnement des juges, la mise en œuvre 
d’un code de déontologie à leur intention et le traitement des plaintes 
relatives à leur comportement2. On pourrait, de prime abord, croire qu’il 
s’agit de fonctions distinctes. Or, tel n’est pas le cas. Elles sont plutôt 
complémentaires. Le perfectionnement vise le maintien des compétences 
professionnelles. La mission du Conseil en matière de déontologie judi-
ciaire vise, pour sa part, à améliorer ou à corriger la conduite d’un juge.

En recevant et en analysant les plaintes reçues, le Conseil est en mesure 
de proposer, voire d’organiser des formations en vue de s’assurer que les 
juges sont non seulement des experts du droit mais aussi des personnes 
respectueuses des justiciables et informées du contexte social entourant 
un litige ainsi que celui caractérisant l’environnement dans lequel ils 

exercent leurs fonctions. La formation porte donc aussi sur les 
 différents et nombreux enjeux et phénomènes sociaux,  notamment 
ceux pouvant exposer des personnes ou catégories de personnes 
à de la discrimination. Le perfectionnement doit aussi 

permettre au juge de développer, au même rythme que celui de 
l’évolution de son rôle, les nombreuses aptitudes nécessaires pour 
assumer sa fonction dans le respect des justiciables et de leurs 
arguments, et des règles de déontologie. Citons, à titre d’exemple, 

que le juge doit avoir le souci constant d’être un bon communicateur, 
pédagogue, humble, patient, analytique, ouvert d’esprit, conciliateur, 
 modérateur, gestionnaire, courageux et… bon juriste !

La complémentarité des deux premiers volets du mandat du Conseil, le 
perfectionnement et la déontologie, permet d’atteindre l’objectif premier 
de sa mission, le maintien de la confiance du public à l’égard des tribunaux 
et l’assurance que la magistrature peut répondre aux attentes élevées de 
la société envers elle.

Attardons-nous maintenant aux trois autres fonctions du Conseil qui sont 
méconnues3.

L’une d’elles est de favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la procédure 
devant les tribunaux. Le Conseil a notamment assumé sa responsabilité 

1. Le présent rapport porte sur les activités du Conseil jusqu’au 31 mars 2018.
2. Art. 256 a) b) et c) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 
3. Art. 256 d) e) et f) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE4
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à ce titre en intervenant dans le renvoi relatif à la validité constitu tionnelle de la compétence 
juridictionnelle accordée à la Cour du Québec ayant fait suite à la contestation initiée par 
les juges en chef de la Cour supérieure du Québec.

Le Conseil a également la possibilité de transmettre à la ministre de la Justice, si elle le 
 souhaite, son avis relativement à l’administration de la justice au Québec. Le Conseil est 
disposé à mettre son expertise à la disposition des décideurs publics.

La dernière fonction du Conseil est de coopérer avec tout organisme qui, à l’extérieur du 
Québec, assume des fonctions similaires aux siennes. Cette responsabilité se concrétise en 
étant membre du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire4. Le Conseil 
participe activement aux travaux de ce réseau fondé au Québec où il a son siège social.

Tout citoyen a droit à un juge impartial et indépendant. Ce droit fondamental est encore 
plus important dans les litiges opposant le citoyen à l’État. En conséquence, tout organisme 
juridictionnel comme le Conseil, ayant pour mandat d’intervenir auprès de la magistrature, 
doit aussi bénéficier de l’indépendance institutionnelle pour assumer sa mission. Il est 
 heureux de constater le respect de cette condition essentielle pour assurer les valeurs 
 cardinales de toute institution judiciaire évoluant au sein d’une société de droit, soit 
 l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité.

Je souhaite, en terminant, manifester ma reconnaissance envers les hommes et les femmes 
qui ont œuvré au sein du Conseil et qui me permettent d’entrevoir avec optimisme l’avenir 
de cet organisme si important pour le système judiciaire du Québec.

Merci à ceux qui ont laissé une marque qui nous incite et invite à poursuivre dans 
les sillons déjà tracés en maintenant le degré de rigueur, de qualité et d’expertise 
qui a caractérisé le Conseil depuis ses débuts, il y a quarante ans.

Je remercie les membres du Conseil dont le mandat s’est terminé depuis la publi-
cation du dernier rapport d’activité. Je suis reconnaissante envers ces personnes 
qui, sous l’habile direction d’Élizabeth Corte, ont permis au Conseil d’évoluer dans 
un environnement caractérisé par les technologies et les changements législatifs.

Dans le premier cas, le Conseil a permis par exemple à tous les juges de nomination québécoise 
d’avoir accès en ligne aux lois, à la jurisprudence et à la doctrine, sur tous les appareils 
 accessibles, ordinateurs, tablettes électroniques ou téléphones intelligents. Dans le second, 
il a pris en compte les nouveaux défis posés aux juges par des modifications majeures 
 apportées au Code de procédure civile et par l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Jordan.

Mesdames et messieurs les juges Corte, Tremblay, Perreault, Boulanger, Lavergne, Roy, Hébert, 
Minc et Audet, merci !

Le présent rapport vous présente d’ailleurs les nouveaux membres du Conseil qui jouissent 
d’une expertise reconnue par leurs pairs. Je sais qu’ils contribueront, avec l’appui des membres 
plus expérimentés au sein de l’équipe, à l’essor du Conseil.

Mes responsabilités me permettent aussi de constater la qualité du personnel de soutien 
qui voit quotidiennement à la bonne marche du Conseil. Je souhaite donc, en terminant, 
remercier chacune de ces personnes pour leur contribution indéfectible.

LUCIE RONDEAU
Présidente 

4. www.rfcmj.com

5

http://www.rfcmj.com


6

RA
PP

O
RT

 D
’A

CT
IV

IT
É 

20
16

-2
01

8
CO

N
SE

IL
 D

E 
LA

 M
AG

IS
TR

AT
UR

E 
DU

 Q
UÉ

BE
C

Retour  
à la table  

des matières

Retour  
à la table  

des matières



7

RA
PP

O
RT

 D
’A

CT
IV

IT
É 

20
16

-2
01

8
CO

N
SE

IL
 D

E 
LA

 M
AG

IS
TR

AT
UR

E 
DU

 Q
UÉ

BE
C

En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires,  
le Conseil de la magistrature du Québec est un organisme  
indépendant qui ne relève ni d’une cour ou d’un tribunal,  
ni du ministère de la Justice ni même du gouvernement.  
Cette particularité, l’indépendance, en fait un organisme  
unique en son genre.

Les fonctions du Conseil

Les sept fonctions qui ont été dévolues au Conseil lors de sa création en 1978 sont demeurées 
inchangées jusqu’à ce jour. L’article 256 de la Loi sur les tribunaux judiciaires les édicte en 
ces termes :

1. organiser des programmes de perfectionnement des juges;

2. adopter un code de déontologie de la magistrature;

3. recevoir et examiner toute plainte formulée contre un juge sous sa compétence;

4. favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la procédure devant les tribunaux;

5.  recevoir des suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites 
relativement à l’administration de la justice, les étudier et faire au ministre de 
la Justice les recommandations appropriées;

6.  coopérer avec tout organisme qui, à l’extérieur du Québec, poursuit des fins 
similaires;

7.  connaître des appels logés par des juges à la suite des décisions ou recomman-
dations du juge en chef quant à leur lieu de résidence ou à leur affectation 
permanente à une autre chambre.

Parmi les fonctions énoncées dans la loi, deux sont d’importance majeure et constituent 
la plus grande partie des activités du Conseil :

 ◾ organiser des programmes de perfectionnement des juges. À cette fonction 
est rattaché le mandat de fournir aux juges la documentation juridique qui est 
nécessaire à l’exercice de leurs fonctions;

 ◾ recevoir et examiner toute plainte formulée contre un juge sous sa compétence.

Les fonctions dévolues au Conseil de la magistrature s’exercent à l’égard de plus de 400 juges 
de nomination provinciale, c’est-à-dire les juges de la Cour du Québec, incluant les juges de 
paix magistrats, ceux du Tribunal des professions et du Tribunal des droits de la personne 
ainsi que les juges des cours municipales.

À propos  
du Conseil de la magistrature

Retour  
à la table  
des matières
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Sa composition

Conformément à l’article 248 de la Loi sur les tribunaux judiciaires,  
le Conseil est composé de 16 membres 

La juge en chef de la Cour  
du Québec, qui en est la présidente.

Deux juges choisis parmi les juges  
de la Cour du Québec et nommés sur  
la recommandation de la Conférence  
des juges de la Cour du Québec.

Le juge en chef associé  
de la Cour du Québec.

Un juge choisi parmi les juges  
des cours municipales et nommé sur  
la recommandation de la Conférence  
des juges municipaux du Québec.

Les 4 juges en chef adjoints  
de la Cour du Québec.

Un juge choisi parmi les juges  
de paix magistrats et nommé sur  
la recommandation de la Conférence  
des juges de paix magistrats du Québec.

Un juge-président  
d’une cour municipale.

Deux avocats nommés  
sur la recommandation  
du Barreau du Québec.

Un juge choisi parmi les personnes 
exerçant la fonction de président  
du Tribunal des droits de la personne  
ou du Tribunal des professions.

Deux personnes qui ne sont  
ni juges ni avocats.

Le vice-président est élu par le Conseil parmi ses membres. C’est le juge en chef associé de 
la Cour du Québec qui a été élu vice-président du Conseil.

Les membres du Conseil qui ne sont pas nommés d’office à ce poste le sont par le gouvernement 
et doivent, pour siéger, prêter serment devant la juge en chef ou le juge en chef associé de la 
Cour du Québec. Les membres nommés d’office sont la juge en chef de la Cour du Québec et 
les juges en chef associé et adjoints de cette même cour.

Le mandat des membres du Conseil qui sont nommés par le gouvernement est d’une durée 
d’au plus trois ans. À l’expiration de son mandat, un membre du Conseil reste en fonction 
jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce que son mandat soit renouvelé.

Au 31 mars 2018, le Conseil de la magistrature était composé des personnes suivantes :
 ◾ Madame Lucie Rondeau 

Présidente du Conseil de la magistrature et juge en chef de la Cour du Québec

 ◾ Monsieur Scott Hughes 
Vice-président du Conseil de la magistrature et juge en chef associé de la Cour du Québec

 ◾ Monsieur Henri Richard
Juge en chef adjoint à la Chambre civile de la Cour du Québec

 ◾ Monsieur Robert Proulx
Juge en chef adjoint à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec

 ◾ Madame Danielle Côté5

Juge en chef adjointe à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec

 ◾ Madame Claudie Bélanger
Juge en chef adjointe de la Cour du Québec responsable des cours municipales

5. Remplacée par Mme la juge Chantale Pelletier le 16 juin 2018.
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 ◾ Madame Ann-Marie Jones
Présidente du Tribunal des droits de la personne

 ◾ Monsieur Bernard Mandeville
Juge-président de la Cour municipale de Montréal

 ◾ Monsieur Claude Leblond
Juge de la Cour du Québec

 ◾ Monsieur Georges Massol
Juge de la Cour du Québec

 ◾ Monsieur François Gravel
Juge à la cour municipale de Gatineau6

 ◾ Monsieur Jean-Georges Laliberté
Juge de paix magistrat

 ◾ Maître Odette Jobin-Laberge, Ad. E.

 ◾ Maître Claude Rochon 
Avocat

 ◾ Monsieur Cyriaque Sumu 
Membre du public

 ◾ Madame Jocelyne Lecavalier
Membre du public

Le Conseil se réunit environ une fois toutes les cinq semaines. Ces réunions lui permettent 
de traiter des plaintes, du perfectionnement et des questions de gouvernance.

Les comités du Conseil

Le comité exécutif

Le Conseil peut adopter des règlements pour faciliter sa régie interne ou pour établir 
des comités et déterminer leurs fonctions. Il a adopté un règlement de régie interne qui, de 
façon générale, a pour objet de régir l’administration du Conseil et son fonctionnement. 
Ce règlement est reproduit à l’annexe II à la page 65.

Le règlement de régie interne prévoit notamment l’institution d’un comité exécutif formé de 
cinq membres du Conseil, dont la présidente et le vice-président. Les autres membres sont 
désignés par le Conseil, pour un mandat qu’il détermine.

Composition du comité exécutif au 31 mars 2018
 ◾ Madame la juge Lucie Rondeau 
Présidente

 ◾ Monsieur le juge Scott Hughes 
Vice-président

 ◾ Monsieur le juge Georges Massol
 ◾ Monsieur le juge François Gravel
 ◾ Maître Claude Rochon

Les mandats du comité exécutif sont les suivants :
 ◾ examiner les questions portées à son attention et exécuter les mandats qui lui 

sont confiés par le Conseil et lui faire rapport;

6. M. le juge François Gravel a pris sa retraite le 31 octobre 2018.
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 ◾ examiner, sur demande de la présidente du Conseil, certaines questions afin 
de faire des recommandations au Conseil;

 ◾ examiner des questions administratives entre les réunions du Conseil et prendre 
des décisions; les décisions prises par le comité exécutif sont soumises pour 
ratification lors de la réunion subséquente du Conseil.

Le comité sur la documentation juridique

Une des fonctions dévolues au Conseil de la magistrature est d’offrir des programmes 
de perfectionnement aux juges. À cette fonction est rattaché le mandat de fournir aux juges 
la documentation juridique nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Un budget global est attribué au Conseil pour la réalisation de ce mandat. Le Conseil met à 
la disposition des juges un grand nombre de banques de jurisprudence et de lois accessibles 
par voie électronique par l’entremise de BiblioMagis. Le Conseil encourage le recours à la 
documentation disponible sur internet. Il y a donc lieu d’analyser la situation pour tenter 
d’identifier des solutions afin que le budget attribué au perfectionnement par le gouvernement 
soit utilisé le plus possible pour la réalisation d’activités de formation et de perfectionnement 
des juges organisées par les cours et tribunaux. Un comité de travail a été constitué afin de 
dresser un état de situation, d’identifier les différentes problématiques et de proposer au 
Conseil des solutions, s’il s’avérait que des situations le méritent. Ce comité est composé :

 ◾ du secrétaire du Conseil;
 ◾ d’un juge de la Cour du Québec;
 ◾ d’un juge d’une cour municipale;
 ◾ d’une juge de paix magistrat;
 ◾ de la coordonnatrice du service de recherche de la Cour du Québec;
 ◾ d’une représentante du secrétariat du Conseil.
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Ses membres n’occupant pas leurs fonctions à temps plein, le Conseil dispose d’un secrétariat 
permanent. Outre le secrétaire, quatre employées permanentes assurent son bon fonction-
nement.

Le secrétaire du Conseil, nommé par sa présidente pour un mandat de cinq ans, est choisi 
parmi les avocats inscrits au Tableau de l’ordre du Barreau du Québec depuis au moins 
dix ans et doit être membre de la fonction publique québécoise. Le gouvernement détermine 
son traitement, ses avantages sociaux et ses conditions de travail. Dès sa nomination, il cesse 
d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique. Il n’est donc plus fonctionnaire, mais en congé 
sans solde de la fonction publique pour la durée de son mandat à titre de secrétaire du 
Conseil de la magistrature du Québec. Il exerce ses fonctions à titre exclusif, sous l’autorité 
de la présidente du Conseil. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à 
ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.

Actuellement, le secrétaire du Conseil peut compter sur la collaboration de quatre employées. 
Il s’agit de fonctionnaires nommées et rémunérées en vertu de la Loi sur la fonction publique. 
Le personnel est composé d’une agente d’information, d’une secrétaire principale, d’une 
agente de secrétariat et d’une agente de bureau.

Le secrétariat est le gardien des documents officiels du Conseil. De plus, pour permettre à 
l’organisation de bien remplir sa mission, ses employés se sont vu confier des responsabilités 
multiples. Ainsi, ils assurent le suivi des différents dossiers administratifs et coordonnent 
l’ensemble des activités et des opérations courantes du Conseil.

En matière de déontologie judiciaire, le personnel du secrétariat a pour tâche de répondre 
aux citoyens qui adressent des demandes d’information ou des plaintes au Conseil, aussi bien 
par téléphone que par courrier ou par courriel. À titre d’exemples, il les renseigne sur la façon 
de porter plainte en identifiant les informations qu’ils doivent porter à la connaissance des 
membres du Conseil, les accompagne au besoin dans cette démarche ou les guide vers 
des ressources qui pourraient mieux répondre à leurs attentes.

Le personnel du secrétariat répond également à certains besoins des juges qui sont sous la 
compétence du Conseil. Ainsi, il voit à leur perfectionnement, administre les budgets et leur 
fournit la documentation juridique nécessaire à l’accomplissement de leur tâche.

Enfin, le personnel du secrétariat soutient les activités du Conseil. À cet égard, les membres 
doivent pouvoir s’appuyer sur une équipe dynamique, professionnelle et compétente.

L’équipe du secrétariat du Conseil mène également des dossiers d’envergure. Les sections qui 
suivent décrivent sommairement les dossiers qui ont été traités.

Le secrétariat  
du Conseil de la magistrature
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des matières
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Le budget

Pour mener à bien les mandats qui lui sont confiés, le Conseil dispose d’un budget qui 
 comporte trois volets :

 ◾ la déontologie judiciaire;
 ◾ le fonctionnement (les opérations courantes);
 ◾ le perfectionnement des juges et la documentation juridique.

Voyons plus précisément comment ce budget est utilisé.

Le budget de déontologie judiciaire

La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que les sommes nécessaires à l’accomplissement 
de la mission du Conseil en matière de déontologie judiciaire soient prises à même la réserve 
financière du gouvernement (fonds consolidé du revenu du Québec). Cette disposition 
 particulière de la loi signifie que son budget n’est pas déterminé en fonction de sommes 
allouées annuellement par le gouvernement. Cette particularité, qui garantit au Conseil toute 
l’indépendance financière nécessaire pour mener à bien ses activités, est justifiée par 
 l’impossibilité de prévoir le nombre de plaintes qui nécessiteront la création d’un comité 
d’enquête. En effet, les activités implicitement liées à la déontologie judiciaire ne doivent en 
aucune manière subir l’influence d’éléments d’ordre budgétaire lors de la prise de décision.

Le budget de fonctionnement du Conseil

Tout comme le budget relatif à la déontologie judiciaire, le budget relié au fonctionnement 
du Conseil de la magistrature est puisé à même le fonds consolidé du revenu du Québec. 
Comme par les années passées, le secrétariat du Conseil a accordé une attention particulière 
aux dépenses qui ont été encourues pour les années financières 2016-2017 et 2017-2018.

Outre les salaires des employées du secrétariat du Conseil, les dépenses pour l’année 2016-2017 
ont totalisé 436 109,10 $, répartis comme suit :

176 155,32 $  
pour la déontologie judiciaire

259 953,78 $  
pour le fonctionnement du Conseil

Pour l’année financière 2017-2018, les dépenses ont totalisé 873 714,62 $, répartis comme suit :

177 212,72 $  
pour la déontologie judiciaire

696 501,19 $  
pour le fonctionnement du Conseil 

Il est à noter que 63 % de ce montant 
(438 050,78 $) ont été dépensés en frais 
juridiques en lien avec le renvoi relatif  

à la validité constitutionnelle de la  
compétence juridictionnelle accordée  
à la Cour du Québec ayant fait suite à  

la contestation initiée par les juges en chef 
de la Cour supérieure du Québec.

Le budget alloué au perfectionnement des juges

Le budget alloué au perfectionnement des juges sert à répondre aux besoins des juges en 
matière de documentation juridique et de perfectionnement. Une partie de ce budget est 
ainsi consacrée à l’achat de la documentation, alors que l’autre partie sert à la préparation 
et à la tenue d’activités de perfectionnement s’adressant aux 415 juges qui relèvent de la 
compétence du Conseil.
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Le montant de ce budget est déterminé par décret gouvernemental. Au 31 mars 2018, il a été 
établi à 1 355 500 $. De ce montant global, le Conseil prévoyait consacrer une somme importante 
de 558 400 $ à l’achat de documentation juridique, tant en format imprimé qu’en version 
électronique. Le sujet est abordé de façon détaillée à la section 3 du présent rapport.

Le tableau suivant précise les montants attribués à chaque cour et tribunal sous la compétence 
du Conseil pour le volet perfectionnement, au début des années 2016-2017 et 2017-2018 :

Année financière

2016-2017 2017-2018

Cour du Québec 543 792 $ 486 452 $

Juges de paix magistrats 76 800 $ 63 900 $

Tribunal des droits de la personne 6 900 $ 7 000 $

Tribunal des professions 5 500 $ 5 500 $

Cours municipales 144 205 $ 129 400 $

Les montants attribués pour la réalisation des programmes de perfectionnement sont calculés 
en fonction des besoins exprimés par les cours et tribunaux. En cours d’exercice, les demandes 
d’ajustement des sommes attribuées sont soumises à l’approbation du Conseil. De plus, 
une somme est réservée à la préparation et à la tenue du Colloque annuel de la magistrature 
et à la tenue de certaines activités de perfectionnement comme, par exemple, le séminaire de 
formation des juges nouvellement nommés en matières criminelle et pénale et le perfectionnent 
des juges en anglais langue seconde.

Les faits saillants

Le colloque de la magistrature 2016

Le Conseil de la magistrature organise annuellement 
un colloque auquel l’ensemble de la magistrature qué-
bécoise est invité à participer. L’organisation et la tenue 
de cet événement d’envergure représentent une somme 
de travail considérable pour le personnel du secrétariat. 
De la planification de l’hébergement et des repas au 
 volet audiovisuel, en passant par la  logistique entourant 
les inscriptions et l’accueil des participants et des 
 conférenciers, les défis sont de taille et le personnel du 
secrétariat n’a ménagé aucun effort encore cette année 
pour assurer le succès de l’événement.

Le colloque de la magistrature s’est tenu à Montréal, 
du 2 au 4 novembre 2016. Au fil des ans, le colloque 
est devenu un incontournable pour les juges sous la 
 compétence du Conseil et, comme les précédents, il a été 
couronné de succès. Le thème choisi, « Le Salon du juge 
 branché », a suscité l’enthousiasme et l’intérêt des 
 participants.
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Le colloque de la magistrature 2017

À nouveau, le Colloque de la magistrature 2017 a pris 
une forme différente. Sous le thème, « La parole est aux 
juges », tous les juges qui sont sous la compétence du 
Conseil ont eu l’occasion d’apporter une contribution 
à la réflexion sur des sujets d’intérêt.

Ainsi, tour à tour, on a évoqué le processus de nomination 
des juges gestionnaires, l’organisation du travail, l’unifi-
cation de la magistrature provinciale et la relation entre 
la magistrature et les autres pouvoirs.

L’exercice a été concluant. En effet, près de 300 juges 
ont répondu à un sondage en faisant valoir plus de 
3 500 commentaires. De la matière à réflexion !

Avant de lancer les discussions, des équipes de travail 
avaient énoncé des préoccupations exprimées par les juges et proposé des pistes de réflexion.

Les juges en chef, notamment la juge en chef et présidente du Conseil Lucie Rondeau et le 
juge en chef associé Scott Hughes, ont pris bonne note des grandes orientations et se sont 
engagés à prendre en compte les fruits de ces 2 journées de travail. Il faut dire qu’ils agissaient à 
titre de coprésidents du comité organisateur et que c’est à leur suggestion que ces discussions 
ont été engagées.

La Bourse Élizabeth Corte

C’est lors du Colloque de la magistrature de novembre 2016 qu’a été dévoilée la création de 
la Bourse Élizabeth Corte. Avec beaucoup d’émotion, le Conseil de la magistrature a rendu 
hommage à celle qui s’est investie avec toute son énergie comme présidente du Conseil de 
la magistrature pendant sept ans. Cet hommage lui est aussi rendu pour sa grande implication 
et son engagement pour des questions d’éthique dans la pratique judiciaire et dans des 
projets pour favoriser l’accès des citoyens au droit et à la justice.

La Bourse Élizabeth Corte a pour objectif d’aider ou récompenser la rédaction ou le dépôt 
d’un mémoire de maîtrise, d’une thèse de doctorat ou la réalisation d’un post doctorat 
en droit sur un sujet associé à la déontologie judiciaire ou à l’accès à la justice, ces thèmes 
pouvant connaître de multiples déclinaisons.

Des étudiants et étudiantes inscrits aux études de cycles supérieurs dans une faculté de droit 
québécoise, ou à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, sont sollicités pour soumettre 
leur candidature à un comité de sélection.

La Bourse Élizabeth Corte est financée par des fonds en provenance du Conseil de la 
 magistrature du Québec, du Centre de recherche de droit public de la faculté de droit de 
l’Université de Montréal, du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec.

La participation du Conseil au projet ADAJ

Le Conseil de la magistrature participe aux travaux du projet Accès au droit et à la justice, 
mené par le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Ce projet de 
grande envergure compte plus de 20 chantiers réunissant des participants de tout le milieu 
juridique. Le Conseil de la magistrature participe au chantier sur « l’autoreprésentation et 
le plaideur citoyen » et y fait valoir les enjeux auxquels le juge est confronté lorsqu’il doit 
soutenir le citoyen non représenté tout en préservant son impartialité, une obligation au cœur 
de l’exercice de ses fonctions.

parole
EST AUXjuges

LA
COLLOQUE 2017

Colloque de la magistrature  
du Québec 

2 et 3 novembre 2017

Hilton Québec

congres2017_affiche_pap.indd   1 2017-10-10   20:53
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Le rayonnement du Conseil

Un des mandats confiés au Conseil par la Loi sur les tribunaux judiciaires est de coopérer 
avec les organismes qui, à l’extérieur du Québec, poursuivent des fins similaires. Pour réaliser 
ce mandat, le Conseil a déployé des efforts pour entretenir des relations soutenues avec 
les institutions responsables du perfectionnement des juges et de la déontologie judiciaire 
au Canada et en France.

Réseau francophone des conseils  
de la magistrature judiciaire (RFCMJ)

Le RFCMJ a été constitué en 2014 à l’initiative du Conseil de la 
magistrature du Québec. Les 18 membres actuels sont présents en 
Afrique, en Amérique, en Europe et au Moyen-Orient.

Formé en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, le siège 
du Réseau ainsi que son secrétariat général sont établis à Québec.

Les objectifs de ce réseau sont énoncés aux statuts qui ont été adoptés  
à Gatineau :

 ◾ Encourager l’étude et la recherche sur les questions et pratiques relatives aux 
missions des conseils, et partager les résultats de cette recherche entre ses 
membres;

 ◾ Mettre en œuvre des actions de coopération reposant sur des activités de 
 formation, de stages pratiques, d’échanges d’information et d’études permettant 
la mise en commun d’expertises et d’expériences;

 ◾ Constituer un pôle d’expertise et d’échange d’expérience utile à l’adoption et 
à la promotion de normes nationales ou internationales harmonisées;

 ◾ Recueillir, conserver et diffuser des informations relatives aux conseils et à 
leurs travaux, ainsi que contribuer au réseau d’information et de concertation 
développé par la Direction de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme 
de l’Organisation internationale de la Francophonie;

 ◾ Fournir un forum de réflexion et d’échange aux conseils de la magistrature, 
concernant les nouveaux enjeux et défis de la magistrature;

 ◾ Collaborer avec d’autres organismes et associations francophones;
 ◾ Rechercher et dégager des principes ou des standards communs.

Depuis sa création, le Réseau s’est doté d’un site internet (www.rfcmj.com), a produit des 
bulletins d’information et a organisé des colloques et de la formation pour ses membres. 
En novembre 2017, le Conseil supérieur de la magistrature du Sénégal a reçu les membres 
du Réseau lors d’un colloque ayant pour thème « L’indépendance de la magistrature et les 
technologies se conjuguent au futur ». Le succès du colloque est dû non seulement aux 
thèmes proposés à la discussion, mais aussi à la journée de formation qui a été offerte 
aux participants. Le rapport du rapporteur figure sur le site internet du Réseau.

Au terme de leurs travaux, les membres ont adopté la proposition suivante :

« Il est attendu que le Réseau francophone des conseils de la magistra-
ture judiciaire (RFCMJ) considère que l’utilisation des médias sociaux par 
les magistrats ne peut en principe être interdite;

Il est attendu que cette liberté de principe ne saurait les affranchir de leurs 
obligations déontologiques notamment celles de dignité, de réserve, 
 d’impartialité et d’intégrité.

http://www.rfcmj.com
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Aussi, le RFCMJ décide :
 ◾ de constituer un groupe de travail dédié aux technologies et à l’indépen-

dance du magistrat;
 ◾ que le groupe de travail peut consulter les membres et s’adjoindre des experts;
 ◾ qu’il consacrera une journée de formation, à l’occasion de son colloque 2018, 

à l’étude de ce rapport;
 ◾ que des recommandations seront soumises à l’assemblée générale qui 

suivra;
 ◾ que l’assemblée générale adoptera un document énonçant des recomman-

dations.

Les membres prennent l’engagement de diffuser les recommandations au 
sein de leur institution judiciaire nationale. »

Un groupe de travail est à pied d’œuvre pour remettre un rapport qui sera étudié dans le 
cadre des travaux du prochain colloque qui se tiendra à Bruxelles, à l’invitation du Conseil 
supérieur de la justice de Belgique.

Le RFCMJ est un partenaire institutionnel de l’Organisation internationale de la francophonie 
(https ://www.francophonie.org). À ce titre, il bénéficie de subventions qui l’aident à réaliser 
ses objectifs. En outre, son président et son secrétaire général sont invités à participer aux 
travaux des Journées des réseaux institutionnels de la Francophonie. En juin 2016, le secrétaire 
général a été invité à titre de conférencier.

L’accueil des nouveaux juges

Chaque année, la Cour du Québec et les cours municipales accueillent dans leurs rangs 
de nouveaux juges. Ainsi, entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018, le Conseil des ministres a 
procédé à la nomination de 60 nouveaux juges et de 15 nouveaux juges de paix magistrats 
à la Cour du Québec.

Par ailleurs, 18 nouveaux juges municipaux ont été nommés, dont 9 juges à titre exclusif 
à la cour municipale de la ville de Montréal, 3 à la cour municipale de la ville Québec et 
un à la cour municipale de la ville de Laval. Le conseil des ministres a aussi procédé à la 
nomination de 6 nouveaux juges municipaux à la séance, dont un à la cour municipale 
de la MRC Montcalm, un à la cour municipale commune de la ville de Saguenay, un à la cour 
municipale commune de la ville de Waterloo, un à la cour municipale commune de la ville de 
Sainte-Adèle, un à la cour municipale commune de la ville de Rivière-du-Loup et un à la cour 
municipale commune de la ville de Salaberry-de-Valleyfield.

Peu de temps après leur nomination, tous les nouveaux juges qui sont sous la compétence 
du Conseil sont rencontrés par le secrétaire. Pendant une demi-journée, ils sont informés du 
rôle et des mandats du Conseil. De plus, au cours de cette séance, les nouveaux juges se 
 familiarisent avec les règles déontologiques qui s’appliquent dorénavant à eux.

http://www.francophonie.org
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La documentation juridique

Le Conseil de la magistrature a la responsabilité de fournir aux juges la documentation juri-
dique nécessaire à l’accomplissement de leur fonction. En début d’année financière, chaque 
juge se voit accorder un budget qu’il peut utiliser pour l’achat de documentation juridique. 
La politique établie par le Conseil reconnaît qu’il peut exister des besoins propres à certaines 
régions et aux compétences exercées par les juges. Suivant cette politique, le Conseil attribue 
à chaque juge un montant annuel en tenant compte des domaines dans lesquels il est appelé 
à siéger.

Dans un souci constant de rationaliser les dépenses, le Conseil met à la disposition des juges 
un site internet leur donnant accès en ligne à une multitude de documents de nature juridique 
ainsi qu’à plusieurs banques de jurisprudence et banques de lois. De plus, une entente de 
partenariat conclue avec le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) permet d’accroître 
la masse documentaire accessible en leur donnant accès aux banques de données et à des 
bibliothèques bien organisées dans la majorité des régions du Québec.

Depuis quelques années, le Conseil met tout en œuvre pour améliorer l’accessibilité aux 
banques de données en ligne.

Les activités de formation et de perfectionnement  
organisées par les cours et les tribunaux

La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que le Conseil de la magistrature est responsable 
du perfectionnement des juges qui sont sous sa compétence. Dans les faits, cette respon-
sabilité est déléguée aux cours et aux tribunaux, le Conseil assurant la surveillance et le 
contrôle de la répartition des budgets et des dépenses encourues. Par ailleurs, il a un droit 
de regard sur la programmation et le contenu des activités qui seront réalisées en matière de 
perfectionnement.

Afin de lui permettre d’exercer ce contrôle, le Conseil demande, en début d’année, aux cours 
et tribunaux concernés de lui soumettre leur plan de perfectionnement et, au terme de 
 l’exercice, de lui présenter le bilan des activités qui ont été réalisées. Après un examen du 
programme proposé, le Conseil attribue à chaque cour et tribunal un budget selon les besoins 
exprimés et reconnus par le Conseil. Ainsi, les sommes consacrées au perfectionnement des 
juges sont administrées par chaque cour ou tribunal, à l’exception des sommes nécessaires 
à la réalisation du colloque annuel de la magistrature, au perfectionnement des juges en 
langue anglaise et à la session de formation des nouveaux juges en matière criminelle.

Les budgets alloués à la formation doivent être essentiellement utilisés pour dispenser 
des cours, tenir des séminaires et des journées d’étude. Par ailleurs, le Conseil permet, avec 
certaines restrictions, la participation de juges à des colloques ou congrès qui ne sont pas 
organisés par les cours et tribunaux eux-mêmes. À cet effet, le Conseil s’est donné comme 
règle que les cours et tribunaux ne peuvent consacrer à ces formations dites « extérieures » 
plus de 20 % du budget initial qui leur est alloué.

La documentation,  
la formation  
et le perfectionnement  
des juges

Retour  
à la table  
des matières
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Soulignons que la réalisation des programmes élaborés par les cours et tribunaux est rendue  
possible non seulement en raison du budget alloué par le Conseil, mais également grâce à 
l’apport considérable et non quantifiable d’un grand nombre de juges qui acceptent 
généreusement de consacrer du temps et de l’énergie à l’élaboration et à la diffusion de 
programmes pédagogiques. Sans pouvoir les nommer tous, le Conseil tient à saluer le 
 dévouement et la très grande disponibilité de ces personnes.

Le programme de perfectionnement des juges de la Cour du Québec

La Cour du Québec a compétence en matière civile, en matières criminelle et pénale ainsi que 
dans les matières relatives à la jeunesse. Ses juges siègent également en matière administra-
tive ou en appel dans les cas prévus par la loi. Elle est composée de 3 chambres : la chambre 
civile, comprenant la division régulière, la division administrative et d’appel et la division 
des petites créances; la chambre criminelle et pénale; et la chambre de la jeunesse.

Les juges de la Cour du Québec ont bénéficié de plusieurs activités de perfectionnement. 
Quinze séminaires d’une durée de 2 à 4 jours ont été tenus. Les thèmes abordés sont 
nombreux et variés :

 ◾ les journées jeunesse;
 ◾ les droits fondamentaux;
 ◾ la gestion spéciale de l’instance;
 ◾ les réalités sociales;
 ◾ le droit fiscal;
 ◾ les conférences de règlement  

à l’amiable en matière civile;
 ◾ les conférences de règlement  

à l’amiable en matière jeunesse;

 ◾ les juges-conseils;
 ◾ les journées de droit criminel;
 ◾ les journées de droit civil;
 ◾ la rédaction de jugements;
 ◾ l’informatique;
 ◾ l’initiation au droit de la jeunesse;
 ◾ la communication et la conduite  

en salle d’audience;
 ◾ l’éthique.

À cette liste, ajoutons les activités régionales de formation, la formation initiale des nouveaux 
juges ainsi que les colloques extérieurs.

Les juges de paix magistrats

Les compétences principales des juges de paix magistrats sont exercées concurremment 
avec les juges de la Cour du Québec. Ainsi, ils peuvent instruire les poursuites introduites en 
vertu de la partie XXVII du Code criminel relatives aux infractions aux lois fédérales autres 
que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi 
sur les aliments et drogues. Ils autorisent et instruisent les poursuites conformément au Code 
de procédure pénale. Ils décernent les mandats et autres types d’autorisation en matière de 
perquisition, de saisie, de fouille et d’accès à des lieux en vertu du Code criminel et d’autres 
lois fédérales et du Québec. Ils décernent des mandats d’arrestation et mandats d’amener, 
président les comparutions et ordonnent le renvoi sous garde et la remise en liberté.

Les juges de paix magistrats de la Cour du Québec ont participé à certains séminaires organisés 
pour les juges de la Cour du Québec, soit :

 ◾ Droits fondamentaux
 ◾ Les réalités sociales
 ◾ Formation initiale  

des nouveaux juges

 ◾ Formation juges-conseils
 ◾ Séminaire en informatique

Ils ont de plus reçu une formation spécifique en éthique, en plus de participer aux formations 
régionales.
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Les membres du Tribunal des droits de la personne

À titre de tribunal spécialisé, le Tribunal des droits de la personne a compétence pour 
entendre et disposer de litiges relatifs à la discrimination et au harcèlement fondés sur la 
race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, 
l’état civil, l’âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, 
la condition sociale et le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. Il peut 
également entendre des dossiers relatifs à l’exploitation de personnes âgées ou ayant un 
handicap et à des programmes d’accès à l’égalité.

Le rapport présenté au Conseil par la présidente du Tribunal des droits de la personne fait 
mention des activités de perfectionnement destinées à ses membres :

 ◾ Sommet des membres, sous les thèmes, en 2016 : « Le droit à l’égalité et les 
 minorités sexuelles et de genre » et en 2017 : « Regards croisés sur la discrimi-
nation envers les femmes, égalité en droit et inégalités de fait »;

 ◾ Séminaire sur la rédaction judiciaire.

Les membres du Tribunal des professions

Le Tribunal des professions est une instance d’appel spécialisée en matière professionnelle 
reconnue par les instances supérieures. Institué en 1973 par l’article 162 du Code des profes-
sions, il est formé de 11 juges de la Cour du Québec. Son rôle est d’entendre les décisions 
des ordres professionnels qui sont portées en appel. Il peut confirmer, modifier ou infirmer 
tout verdict rendu par un ordre professionnel.

Les membres du Tribunal des professions ont participé à des activités de perfectionnement.
 ◾ La Journée annuelle de concertation s’est déroulée en décembre 2016 et 2017.
 ◾ Le Colloque annuel du Tribunal s’est tenu en avril 2016 et 2017. C’est une occa-

sion privilégiée pour permettre à ses membres de réfléchir et d’échanger sur 
l’évolution des règles applicables en droit professionnel.

Les juges municipaux du Québec

Instituées par la Loi sur les cours municipales, les cours municipales sont des cours de 
 première instance. Réparties sur tout le territoire de la province, elles sont présidées par 
des juges municipaux.

Elles ont une compétence limitée en matière civile, qu’elles exercent notamment dans le 
domaine des réclamations de taxes, licences, tarif, droit, compensation, etc. En matière pénale, 
elles ont compétence relativement aux poursuites pénales pour la sanction de quelques 
infractions à une disposition de la Charte, d’un règlement, d’une résolution ou d’une 
 ordonnance de la municipalité, ou d’une loi régissant la municipalité.

Des cours municipales ont également compétence pour entendre et juger les infractions 
 visées par la partie XXVII du Code criminel, soit les infractions criminelles punissables sur 
déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Le programme de perfectionnement offre annuellement 5 jours de formation à l’ensemble 
des juges municipaux, une journée et demie additionnelle pour les juges qui entendent des 
causes de la partie XXVII du Code criminel et deux journées additionnels pour les juges qui 
 désirent s’inscrire au séminaire sur le jugement oral ou au séminaire sur la rédaction 
de jugements.
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Les juges ont participé aux séminaires offerts sur différents thèmes :
 ◾ Séminaire en droit pénal
 ◾ Symposium
 ◾ Journées d’étude
 ◾ Séminaire sur les réalités sociales
 ◾ Séminaire en droit criminel
 ◾ Séminaire sur le jugement oral
 ◾ Séminaire en rédaction de jugements
 ◾ Séminaire sur la conduite du procès

Les autres activités de formation et de perfectionnement

Formation spécialisée en matière criminelle

De concert avec les tribunaux des provinces et territoires, l’Association canadienne des juges 
des cours provinciales (A.C.J.C.P.) organise annuellement au Québec, une session de formation 
spécialisée en matière criminelle destinée aux juges nouvellement nommés.

Le perfectionnement en langue anglaise

Depuis 2004, le Conseil a pris en charge l’organisation des cours d’anglais offerts aux juges 
sous sa compétence, à l’exception d’un programme organisé par le Commissariat à la magis-
trature fédérale.

La mise en application de la politique

Le gouvernement fédéral octroie annuellement au Conseil de la magistrature une subvention 
de 108 000 $ pour la réalisation d’un programme de perfectionnement des juges en langue 
anglaise. Pour être admis à ce programme, les juges doivent répondre à certains critères :

 ◾ ils sont d’abord soumis à un test d’évaluation démontrant qu’ils ont une 
connaissance de la langue anglaise de niveau intermédiaire; le programme 
a pour but de perfectionner la maîtrise de l’anglais, et les juges classés 
 « débutants » ne sont pas admissibles;

 ◾ une fois le programme entrepris, les participants doivent progresser de façon 
à atteindre un niveau supérieur à l’intérieur d’un délai de 2 ans.

Dans le cadre de ce programme, les juges peuvent bénéficier de cours semi-particuliers. 
Lorsqu’ils s’inscrivent au programme, ils s’engagent à recevoir 8 heures d’enseignement par 
mois pendant 10 mois.

Le programme de perfectionnement en langue anglaise  
du Commissariat à la magistrature fédérale

Le Commissariat à la magistrature fédérale organise des sessions d’immersion en langue 
anglaise. Ces formations sont offertes aux juges de nomination fédérale ou provinciale et 
se tiennent hors Québec. C’est le Commissariat à la magistrature fédérale qui détermine 
le nombre de juges du Québec qui seront admis à chacune des sessions. Chaque année, 
3 ou 4 juges ont la possibilité de bénéficier d’une telle session d’immersion.
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La déontologie judiciaire

C’est au Conseil de la magistrature qu’il revient de recevoir et d’examiner les plaintes à l’égard 
d’un juge de nomination provinciale. Le processus d’analyse se déroule le plus souvent en 
deux temps. D’abord, les membres du Conseil examinent la plainte et décident s’il y a lieu de 
recueillir des renseignements additionnels pour en disposer. Le cas échéant, le mandat de 
recueillir les informations est confié à un des membres, qui fait ensuite rapport au Conseil. 
Au terme de ses travaux, le Conseil rend une décision. Celle-ci peut déclarer que la plainte 
s’avère non fondée, que son caractère et son importance ne justifient pas une enquête, ou 
encore, qu’il y a lieu de constituer un comité d’enquête. Ce comité sera formé de 5 membres 
du Conseil. Au terme de son enquête, le comité formule une recommandation au Conseil, 
soit de fermer le dossier, donner une réprimande au juge ou recommander au ministre de 
la Justice d’entamer le processus de destitution du juge qui fait l’objet de la plainte.

Le comité de soutien en déontologie judiciaire

Les juges sous la compétence du Conseil peuvent compter sur les conseils et l’appui d’autres 
juges et échanger avec eux lorsqu’ils sont confrontés à des situations qui soulèvent des 
questions de nature éthique ou déontologique.

C’est ainsi que, suivant les recommandations d’un groupe de travail formé de représentants 
du Conseil de la magistrature, de la Conférence des juges de la Cour du Québec et de la 
Conférence des juges municipaux, un comité a été formé pour offrir aux juges du soutien 
en matière de déontologie.

Le Comité consultatif sur l’éthique et les questions déontologiques a pour principale fonction 
de répondre aux demandes d’avis et de conseils formulées par les juges. Il est formé de trois 
juges. Le comité rend compte annuellement du nombre d’avis formulés et des principaux 
sujets discutés. Les travaux de ce comité se déroulent dans la plus stricte confidentialité.

Les codes de déontologie judiciaire

Deux codes de déontologie adoptés par le Conseil de la magistrature encadrent le comporte-
ment des juges. Il s’agit du Code de déontologie de la magistrature et du Code de déontologie 
des juges municipaux à la séance. Le premier vise les juges de la Cour du Québec, du Tribunal 
des droits de la personne, du Tribunal des professions, les juges de paix magistrats et les 
juges des cours municipales des villes de Laval, Montréal et Québec, qui sont des juges 
 municipaux à titre exclusif. L’autre code de déontologie s’adresse spécifiquement aux juges 
municipaux à la séance, qui agissent dans les cours des autres municipalités.

Retour  
à la table  
des matières
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Le Code de déontologie de la magistrature  

est celui qui vise le plus grand nombre de juges.  
Il comporte dix articles qui se lisent comme suit :

 1.  Le rôle du juge est de rendre justice 
dans le cadre du droit.

 6.  Le juge doit remplir utilement et  
avec diligence ses devoirs judiciaires 
et s’y consacrer entièrement.

 2.  Le juge doit remplir son rôle avec 
intégrité, dignité et honneur.

 7.  Le juge doit s’abstenir de toute 
activité incompatible avec l’exercice 
du pouvoir judiciaire.

 3.  Le juge a l’obligation de maintenir  
sa compétence professionnelle.

 8.  Dans son comportement public,  
le juge doit faire preuve de réserve, 
de courtoisie et de sérénité.

 4.	 	Le	juge	doit	prévenir	tout	conflit	
d’intérêts et éviter de se placer  
dans une situation telle qu’il ne peut 
utilement remplir ses fonctions.

 9.  Le juge est soumis aux directives 
administratives de son juge en chef 
dans l’accomplissement de son 
travail.

 5.  Le juge doit, de façon manifeste,  
être impartial et objectif.

 10.  Le juge doit préserver l’intégrité  
et défendre l’indépendance de la 
magistrature, dans l’intérêt supérieur 
de la justice et de la société.

Le Code de déontologie des juges municipaux à la séance ne contient pas l’article 9, qui ne 
s’applique pas aux juges qui exercent leurs fonctions à temps partiel.

Les codes de déontologie ont été élaborés en gardant à l’esprit l’indépendance de la magis-
trature. Leur but n’est pas de dicter des normes au juge, mais bien d’établir des principes 
généraux relatifs à son comportement. En ce sens, ils sont un outil de référence pour le juge. 
On n’y retrouve donc ni l’énumération de comportements condamnables, non plus qu’une 
liste de comportements admis.

Comme l’ont rappelé les tribunaux, les codes de déontologie servent à exprimer des valeurs 
plutôt qu’à fixer des règles concrètes de conduite. Bien au-delà de l’expression de valeurs, 
les codes de déontologie ont pour objectif de préserver la confiance du public dans ses 
 institutions judiciaires. Ces considérations font en sorte que le Conseil de la magistrature et, 
le cas échéant, un comité d’enquête évaluent la conduite d’un juge en fonction de ces 
 principes généraux, qu’ils sont appelés à préciser dans le cadre de la procédure entourant 
l’examen d’une plainte.

La déontologie judiciaire exerce d’abord une fonction réparatrice à l’endroit de l’ensemble 
de la magistrature et non pas exclusivement à l’endroit du juge visé par une sanction. 
En recommandant une sanction à l’égard d’un juge, le comité d’enquête exerce un rôle 
éducatif et préventif visant à éviter autant que possible toute autre atteinte à l’intégrité de 
la magistrature.

Pour ces différentes raisons, la déontologie judiciaire présente un caractère inédit, en ce sens 
qu’elle n’est comparable à aucun autre système d’encadrement d’une profession.

Le processus de traitement des plaintes

Tout citoyen peut porter plainte au Conseil de la magistrature à l’égard du comportement d’un 
juge sous sa compétence, lorsqu’il a connaissance de gestes ou de paroles qui ne respectent 
pas les règles de conduite prévues pour les juges dans leur code de déontologie. La plainte 
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doit être formulée par écrit et adressée au secrétariat du Conseil. Elle doit faire état des faits 
reprochés au juge et préciser toute autre circonstance pertinente.

À la réception d’une plainte, le secrétaire adresse au plaignant un accusé de réception et 
transmet une copie de la plainte au juge visé, lui permettant de la commenter.

Lors de la réunion du Conseil qui suit sa réception, la plainte est étudiée par les membres. 
À cette étape, le Conseil peut mandater un de ses membres pour recueillir des renseignements 
additionnels. À titre d’exemple, si l’incident reproché s’est produit dans le cadre d’une 
 audience à la cour, le membre désigné pourra exiger une copie complète du dossier de la 
cour, de même qu’une copie de l’enregistrement des débats judiciaires. Le plaignant et le juge 
sont systématiquement informés de la démarche du Conseil. Au terme de cette étape, 
le membre qui a été mandaté fait rapport au Conseil.

À la suite d’un tel examen, si le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée ou que son 
caractère et son importance ne justifient pas une enquête, le secrétaire en avise le plaignant 
et le juge. Le Conseil spécifie alors les motifs qui justifient cette décision.

À l’opposé, si le Conseil constate qu’il y a matière à enquête, il met alors en place un comité 
d’enquête composé de cinq membres du Conseil. Un comité d’enquête peut être composé 
de membres actuels du Conseil et de personnes qui l’ont été antérieurement. Cependant, 
le comité doit comprendre au moins trois membres actuels du Conseil parmi lesquels un 
président est désigné. Les membres d’un comité d’enquête sont investis des pouvoirs et 
de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, 
à l’exception du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.

Dans les 30 jours qui précèdent le début de l’enquête, le comité d’enquête convoque par écrit 
le juge en cause et le plaignant. Il en avise aussi le ministre de la Justice. Ce dernier ou son 
représentant peut intervenir au cours de l’enquête. À cette étape, le Conseil de la magistrature 
peut retenir les services d’un avocat ou d’un expert pour assister le comité dans la conduite 
de son enquête. Le juge visé par la plainte peut lui aussi faire appel à un avocat.

Le comité d’enquête entend les parties, leurs procureurs et leurs témoins. Il peut convoquer 
toute personne apte à témoigner sur les faits. Les témoins peuvent être interrogés et contre 
interrogés par les parties. La fonction d’un comité d’enquête est purement investigatrice et 
marquée par la recherche de la vérité. Sa mission est de veiller au respect de la déontologie 
judiciaire afin d’assurer l’intégrité du pouvoir judiciaire. La fonction du comité d’enquête 
 relève de l’ordre public. Selon la nature de la plainte, le Conseil de la magistrature peut 
 suspendre le juge pendant la durée de l’enquête. Cette suspension, qui n’est pas une sanction, 
a pour seul objectif de protéger la crédibilité du système de justice.

Une fois l’enquête terminée, le comité d’enquête dépose son rapport au Conseil de la 
 magistrature. Le Conseil ne peut modifier en tout ou en partie le contenu de ce rapport. Il en 
prend connaissance et fait siennes les recommandations qui y sont énoncées. Si le rapport 
d’enquête conclut que la plainte n’est pas fondée, le Conseil de la magistrature transmet 
un avis motivé au ministre de la Justice, au juge visé et au plaignant.

Par ailleurs, si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le Conseil de la 
 magistrature, suivant les recommandations du rapport, réprimande le juge ou recommande 
au ministre de la Justice et procureur général de présenter une demande à la Cour d’appel 
pour qu’elle fasse rapport. Si le comité d’enquête formule cette recommandation, le Conseil 
de la magistrature suspend le juge. En ce cas, le Conseil de la magistrature ne dispose que 
d’un pouvoir de recommandation. Au terme de ses travaux, la Cour d’appel fait rapport au 
gouvernement, qui a le pouvoir de démettre le juge de ses fonctions.

Il importe de rappeler que le Conseil ne peut réviser la décision d’un juge. Il n’est pas un 
tribunal d’appel. Le Conseil ne peut pas non plus octroyer des dommages-intérêts.
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Présentation au Conseil du rapport d’enquête et de ses recommandations 

Requête à la Cour d’appel  
par le ministre de la Justice

Rapport de la Cour d’appel 

Décision du gouvernement 

Processus 
de traitement 
d’une plainte

Réception de la plainte écrite au Secrétariat du Conseil 

• Accusé de réception
• Communication au juge d’une copie de la plainte
• Réception des commentaires du juge concerné
• Dépôt de la plainte auprès des membres du Conseil

Plainte non fondée 

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Avis au ministre  

de la Justice
• Dossier fermé

Destitution 

• Recommandation du Conseil de la magistrature  
au ministre de la Justice de présenter une requête  
à la Cour d’appel

• Suspension automatique du juge pour 30 jours
• Dossier d’enquête transmis au ministre de la Justice

Réprimande 

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Avis au ministre  

de la Justice
• Dossier fermé

Examen de la plainte 

• Séance plénière
• Huis clos

Étude de la plainte 

• Séance plénière
• Huis clos

Plainte nécessitant un examen 

• Désignation par le Conseil d’un examinateur
• Collecte de renseignements
• Avis au plaignant
• Avis au juge

Plainte non fondée 

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Dossier fermé

Plainte non fondée 

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Dossier fermé

Plainte justifiant une enquête  
et la formation d’un comité d’enquête

• Désignation par le Conseil des membres du comité d’enquête
• Décision du Conseil de retenir ou non les services d’un avocat
• Communication de la plainte au juge
• Dans les 30 jours, convocation du juge et du plaignant
• Avis au ministre de la Justice de la tenue de l’enquête  

  et de l’audition
• Séance du Conseil pour décider de la suspension du juge  

pendant la durée de l’enquête
• Tenue des séances publiques du comité d’enquête
• Rapport du comité d’enquête

Plainte dont le caractère  
et l’importance  
ne justifient pas  

une enquête (art. 267)

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Dossier fermé
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Pour une meilleure compréhension, le lecteur est invité à prendre connaissance du schéma qui 
illustre les différentes étapes du traitement d’une plainte intitulé « Processus de traitement 
d’une plainte ».

Les décisions du Conseil

Dans la présente section sont résumées les décisions qui ont été rendues par le Conseil soit 
au terme d’un examen (collecte de renseignements additionnels), soit au terme de la tenue 
d’une enquête. Les plaintes qui ont été considérées non fondées à l’étude du dossier, 
 c’est-à-dire celles qui n’ont pas nécessité la collecte de renseignements additionnels n’ont 
pas fait l’objet d’un tel résumé. Dans ces cas, le plus souvent, les plaignants sont insatisfaits 
de la décision rendue par le juge, les reproches qui sont formulés n’étant pas reliés au 
 comportement du juge.

À l’étape de l’examen (collecte de renseignements additionnels)

Le Conseil peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaire et 
prendre connaissance du dossier. À cette étape, tout se déroule à huis clos. Le plus souvent, 
c’est l’écoute de l’enregistrement des débats qui fournira tout l’éclairage requis pour que 
le Conseil puisse rendre une décision. Les résumés que nous présentons sont caviardés, 
 c’est-à-dire que le nom du juge et celui du plaignant sont omis. Cette particularité a pour 
objectif d’assurer la protection des renseignements personnels.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à la Chambre civile de la Cour du Québec,  
DIVISION DES PETITES CRÉANCES

2015-CMQC-102 I La plainte est formulée à la suite d’une décision ayant condamné 
une agence pour avoir refusé d’annuler un voyage. Celle-ci reproche au juge en cause 
d’avoir tenu, lors d’une séance de conciliation, des propos discriminatoires et d’avoir 
rendu une décision injuste.

En matière civile, le juge possède une triple mission. Il est appelé à agir à titre de décideur, 
de gestionnaire des instances et de conciliateur. En matière de recouvrement de petites 
créances, il entre plus précisément dans la mission du juge de tenter de concilier les parties. 
Peu importe la mission qu’il exerce, le Code de déontologie de la magistrature s’applique dans 
son intégralité. Le juge doit donc toujours : (i) remplir son rôle avec dignité et honneur; (ii) 
être et paraître impartial et objectif; et (iii) faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité 
devant le public. Plus particulièrement, que ce soit à l’occasion de l’instruction ou de la conci-
liation, le juge ne doit pas tenir des propos colportant des stéréotypes. Or, en l’espèce, affirmer 
que « les Chinois sont rusés » et insinuer qu’une personne d’origine chinoise a une propension 
naturelle à aller dépenser son argent au casino véhiculent des stéréotypes à proscrire. Ces 
paroles sont désobligeantes, inappropriées et inacceptables de la part d’un juge. Par ailleurs, 
le Conseil ne peut intervenir quant au second reproche, n’ayant pas la compétence législative 
pour réviser le fond d’une décision.

En conclusion, conformément à l’article 267 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le Conseil 
de la magistrature constate que le caractère et l’importance de la plainte ne justifient pas 
la tenue d’une enquête.
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des matières 2015-CMQC-033 I Le plaignant reproche essentiellement à la juge visée par la 
plainte de l’avoir traité avec mépris et dédain, d’avoir formulé des questions déplacées 
et d’avoir prononcé des paroles partiales quant à la position qu’il défendait.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que la juge a posé des questions 
au plaignant et à son témoin pour connaître leur position sur le rôle de l’inspecteur et sur 
l’étendue du mandat d’inspection préachat reçu de la partie demanderesse. L’écoute révèle 
aussi que la juge a utilisé, toutes les fois où elle s’est adressée au plaignant et aux autres 
témoins, un ton calme, courtois et poli. Les reproches formulés par le plaignant ne sont pas 
justifiés, car les paroles prononcées par la juge sont élaborées et accompagnées d’explications 
claires. Ces paroles doivent être placées dans le contexte de l’audience présidée par la juge 
et au cours de laquelle les inspecteurs ne cessent de réfuter leur responsabilité. Il ne faut 
pas confondre la teneur des paroles de la juge, la pertinence des questions et un manquement 
déontologique. Le rôle de la juge est de rendre justice dans le cadre du droit et, pour ce faire, 
elle peut poser au plaignant et au témoin de la partie défenderesse des questions qui lui 
semblent pertinentes en vue de rendre un jugement éclairé. La juge a également respecté 
la règle d’impartialité énoncée à l’article 977 du Code de procédure civile.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2015-CMQC-109 I Le plaignant reproche au juge en cause d’avoir manqué de respect 
à son égard et à l’égard de son témoin expert en plus d’avoir fait preuve d’un préjugé 
favorable envers l’autre partie.

L’enregistrement des débats démontre que le juge a entendu chaque partie avec 
 beaucoup de patience, de calme et d’empathie. Il a interrogé chacune d’elles avec respect 
et leur a laissé le temps de préciser leurs observations. Sa gestion de l’audience est sans 
reproche.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2015-CMQC-112 I Le plaignant reproche au juge en cause d’avoir fait preuve 
 d’arrogance et d’agressivité à son égard et d’avoir manqué à son devoir d’impartialité, 
dans le contexte d’une action pour services rendus et impayés.

L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que le juge n’a jamais haussé le ton ou 
été impoli. Il est vrai qu’il a consacré moins de temps à la défense qu’à la poursuite. Cela 
se justifie cependant par les difficultés qu’avait la demanderesse à s’exprimer et par le fait 
que le plaignant n’avait aucune connaissance personnelle des faits. Il agissait à titre de 
 mandataire de son épouse et de ses beaux-frères et niait l’existence même du contrat, tout 
en étant obligé de reconnaître que les services avaient été effectivement assurés. En somme, 
le  plaignant est insatisfait du jugement qui a été rendu.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.
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des matières2015-CMQC-119 I La plaignante reproche à la juge visée par la plainte la manière 

dont elle l’a traitée, ainsi que les membres de sa famille.

L’écoute de l’enregistrement des débats ne soutient pas ces reproches. Elle ne révèle 
aucunement une attitude agressive, violente ou de rage de la part de la juge, tant à l’égard 
de la plaignante qu’à l’égard du demandeur dans le dossier. Bien au contraire, tout au cours 
de l’audience, la juge a fait preuve d’écoute et de patience. Elle s’est adressée à la plaignante de 
façon respectueuse et polie, en lui demandant d’attendre à l’extérieur de la salle d’audience. 
Elle a dû rappeler à l’ordre le demandeur sur un ton ferme, mais toujours poli et sans élever 
la voix. Lorsqu’elle a demandé à un membre du public qui était affaissé sur sa chaise de 
se tenir droit, la juge l’a fait dans le cadre du maintien du décorum dans la salle de cour et 
de manière courtoise. Elle ne connaissait pas les problèmes de santé de cette personne. 
Manifestement, la plaignante n’est pas satisfaite du rejet de la demande. Toutefois, le Conseil 
ne peut d’aucune façon intervenir dans l’appréciation de la preuve et agir en tant  qu’organisme 
d’appel.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2015-CMQC-127 I Le plaignant reproche à la juge en cause d’avoir pris sa décision 
avant la fin de l’audience, de lui avoir coupé la parole et d’avoir parlé en anglais 
alors qu’il ne comprend presque pas cette langue. Il affirme que la juge n’a pas rendu 
sa décision en fonction des faits et des arguments qu’il a soumis.

L’enregistrement des débats révèle que la juge parle toujours calmement au plaignant 
et qu’elle veut bien comprendre les détails de sa réclamation. Elle ne semble pas accorder 
moins d’importance à son témoignage et rien ne permet de croire qu’elle a pris sa décision 
avant la fin de l’audience. Compte tenu des rapports professionnels et personnels étroits 
que les parties prétendaient avoir entre elles, la juge n’avait aucune raison de croire que 
le plaignant ne comprenait pas l’anglais. Par ailleurs, il n’est pas du mandat du Conseil de 
la magistrature de traiter de la question soulevée dans la plainte au sujet du quantum de la 
réclamation. La juge n’a enfreint aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2015-CMQC-124 I 2016-CMQC-001 I 2016-CMQC-003 I Les plaignants 
 reprochent au juge en cause son retard à rendre jugement. Le juge, après avoir été 
avisé par le secrétaire du Conseil de l’objet de la plainte, a remédié à la situation 
en rendant jugement, soit plus de 11 mois après la prise en délibéré dans un cas 
et après plus de 12 mois dans les deux autres cas.

Dans ses explications exprimées dans une lettre, le juge a mentionné que, depuis 2014, 
il a dû consacrer beaucoup de temps à des mandats de nature administrative et qu’il s’est 
investi dans de nombreux travaux liés à l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure 
civile au cours de l’année 2015, ce qui a eu des répercussions sur la gestion de ses délibérés. 
Il a indiqué avoir pris les mesures nécessaires pour corriger la situation et éviter que cela se 
reproduise. Le Conseil estime généralement que le seul fait de tarder à rendre jugement est 
un manque de diligence et contrevient à l’article 6 du Code de déontologie de la magistrature. 
Cependant, lorsque le juge fautif donne des motifs satisfaisants pour expliquer son retard, 
le Conseil a déjà conclu qu’il y a eu faute, mais que le caractère et la gravité de la plainte ne 
justifiaient pas la tenue d’une enquête. En l’espèce, il s’agit d’un juge d’expérience qui exerce 
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des responsabilités administratives. Ses explications fournissent le contexte ayant mené à 
des délais aussi importants et ses regrets ainsi que les mesures prises pour corriger la 
 situation afin d’éviter sa répétition sont des éléments que le Conseil doit prendre en 
 considération. Une enquête n’apporterait aucun fait nouveau, bien que la conduite du juge 
n’ait pas été sans reproche.

En conclusion, le Conseil de la magistrature décide qu’après examen de la plainte et 
 conformément à l’article 267 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la faute est avérée, mais 
en raison des circonstances énoncées dans les explications du juge, il n’y a pas lieu de tenir 
une enquête.

2016-CMQC-064 I Les plaignants reprochent au juge en cause d’avoir rendu une 
décision défavorable à leur égard en raison de leur refus de négocier. Ils lui reprochent 
aussi de les avoir constamment interrompus lorsqu’ils tentaient de s’adresser à la Cour.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que le juge a rendu son jugement 
après avoir entendu les témoins, sur la base de la preuve recueillie et du droit applicable. En 
effet, il a mené l’interrogatoire sans interrompre les parties et n’a aucunement fait référence 
au refus des plaignants d’entamer une négociation préalable.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-066 I La plaignante reproche à la juge d’avoir eu une conduite 
 offensante à son égard lors de la tenue d’un procès. Elle prétend que la juge se serait 
injustement fâchée contre elle et l’aurait bombardée de questions sur un ton 
 acrimonieux, lui donnant l’impression qu’elle ne pouvait faire valoir ses prétentions. 
Elle se plaint aussi de la teneur du jugement qui, à son avis, est dénigrant et non fidèle 
à la preuve.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que la juge a fait preuve d’une grande 
patience envers les parties, qui ne sont pas familiarisées avec la procédure devant les 
 tribunaux, en prenant le temps de leur fournir de longues explications sur les règles de 
 fonctionnement, en partageant et en triant les pièces introduites en preuve afin de leur 
 permettre de mieux suivre les débats ainsi qu’en motivant chaque fois son refus d’accepter 
certains éléments en preuve. À aucun moment la juge n’a fait preuve d’agacement ou 
de manque de considération envers la plaignante.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-004 I La plaignante reproche au juge en cause d’avoir affirmé que 
le montant en litige était insignifiant et qu’on lui faisait perdre son temps, d’avoir 
exprimé l’avis qu’elle poursuivait la défenderesse en raison de motifs personnels 
et de ne pas avoir compris l’essentiel du litige.

L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que le juge n’a jamais dit que le montant 
en litige était insignifiant et qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’un procès. Il n’a pas mentionné 
non plus qu’on lui faisait perdre son temps. En réalité, le juge a accordé toute son attention 
aux explications fournies par les parties et leurs témoins. Il a patiemment encadré le débat 
afin d’obtenir toute l’information pertinente, de manière courtoise et respectueuse. Il n’a 
jamais été impoli ni condescendant. Par ailleurs, il est vrai qu’il a invoqué à deux reprises 
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l’existence de possibles motifs personnels chez la demanderesse. De toute évidence, il voulait 
ainsi aider les parties à résoudre leurs différends. Si ces remarques n’ont pas fait progresser 
le débat, elles ne permettent pas de conclure que le juge a entretenu des préjugés à 
l’égard de quiconque, qu’il a perdu sa capacité d’entendre cette affaire en toute objectivité, 
en fonction de la preuve produite devant lui, ni qu’il a manqué à son devoir d’impartialité. 
Enfin, il ne revient pas au Conseil de se pencher sur le bien-fondé de la décision.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à la CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DU QUÉBEC

2015-CMQC-126 I Le plaignant, qui exploite un hôtel, reproche à la juge en cause 
d’avoir utilisé son titre et les ressources auxquelles celui-ci lui donne accès afin 
de traiter une affaire personnelle. Plus particulièrement, elle aurait communiqué 
avec lui au moyen de sa boîte de courriel professionnelle et lui aurait fait parvenir 
une lettre comportant le logo de la Cour du Québec, dans le contexte de la contestation 
de sommes facturées à son conjoint.

Il ressort des articles 4, 6, 7 et 8 du Code de déontologie de la magistrature que le juge 
doit éviter d’utiliser son titre et le logo de la Cour à laquelle il appartient pour débattre un 
litige d’intérêt privé. Certaines décisions ont cependant atténué ce principe, dont J.D. et Juge, 
Cour du Québec, Chambre civile (C. Mag., 1993-06-09). En l’espèce, le bordereau de transmis-
sion comportait le titre de la juge ainsi que le logo de la Cour du Québec. Cependant, la lettre 
était manifestement destinée au service de contestation de la société émettrice de la carte 
de crédit utilisée pour la transaction. Or, cette lettre ne comportait pas l’en-tête de la Cour ni 
les coordonnées de la juge, qui l’a signée sans y ajouter son titre ou faire référence à celui-ci. 
Par ailleurs, si l’usage du service de courriels réservé aux juges pour régler une affaire privée 
devrait être évité ou utilisé avec une extrême parcimonie, la conduite de la juge en l’espèce 
ne saurait être perçue par un membre de la communauté qui soit raisonnable, impartial et 
bien informé comme constituant un manquement à ses obligations et ne saurait miner la 
confiance du public envers la magistrature. Dans un tel contexte, la juge n’a enfreint aucune 
disposition du code.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à la Cour du Québec, CHAMBRE DE LA JEUNESSE

2015-CMQC-098 I La plaignante reproche à la juge son attitude lors d’une audience 
en protection visant le fils de la plaignante, qui fait l’objet d’une mesure de protection 
provisoire en vertu de laquelle la garde a été confiée à la mère avec des droits de visite 
du père. Elle reproche notamment l’impatience de la juge quant au fait qu’elle n’était 
pas assistée d’un avocat et le traitement désinvolte des documents qu’elle entendait 
déposer en preuve. De plus, elle regrette la façon dont s’est terminée l’audience 
puisqu’elle n’a pas eu la possibilité de dire au revoir à son fils.

Il s’agit d’un dossier où la charge émotive était forte en raison du conflit existant entre 
le père et la mère ainsi que celui entre la plaignante et la travailleuse sociale. L’audience s’est 
révélée particulièrement difficile à gérer en raison du stress et de la nervosité de la plaignante, 
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et c’est dans ce contexte qu’il faut analyser les nombreux reproches adressés à la juge.  Celle-ci 
a eu raison de souligner qu’il était impossible de prendre connaissance des documents 
 déposés par la plaignante le matin de l’audience en raison du volume de ceux-ci. Le fait 
que la plaignante n’ait pu voir son fils à la fin de l’audience, en étant empêchée par les 
 intervenants, ne peut être imputable à la juge. Selon l’enregistrement des débats, cette 
 dernière n’a pas formulé de commentaires déplacés en présence de l’enfant, elle n’a pas 
adopté un comportement inapproprié et elle a fait preuve de beaucoup de patience, voire, à 
quelques reprises, d’empathie et de douceur. Il est également vrai qu’elle a, à l’occasion, 
perdu sa sérénité et utilisé des propos et un ton qui ne sont pas justifiés malgré l’entêtement 
et l’insistance de la plaignante. En l’espèce, pendant une audience difficile qui a duré trois 
heures, la juge a pour la très grande partie gardé son calme.

Compte tenu de la difficulté que représentait la gestion de cette audience, le Conseil constate, 
conformément à l’article 267 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que le caractère et 
 l’importance de la plainte ne justifient pas la tenue d’une enquête.

2016-CMQC-012 I Dans le contexte d’une requête sur mesures provisoires visant 
à obtenir des contacts supervisés entre la plaignante et ses enfants, cette dernière 
reproche à la juge son attitude agressive et son manque d’impartialité.

L’écoute de l’enregistrement des débats ne supporte aucunement les reproches 
 formulés. La juge a fait preuve de patience, d’empathie et de respect envers elle. La plaignante 
n’est manifestement pas satisfaite de la décision rendue, mais il n’appartient pas au Conseil 
d’intervenir dans l’appréciation de la preuve et d’agir comme une instance d’appel pour 
 réviser les jugements rendus par un juge.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-069 I Le plaignant reproche à la juge son comportement interven-
tionniste, hostile et méprisant lors de la tenue d’un procès, lequel l’aurait empêché 
de témoigner avec sérénité.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que la juge est intervenue à l’occasion 
de tous les témoignages et que ses interventions ont été faites sur un ton poli, calme et 
 respectueux. Par ailleurs, il est reconnu, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse 
annotée (Louis Charette, Viviane Topalian et Marie-Claude Boutin, Loi sur la protection de la 
jeunesse annotée, Montréal, SOQUIJ), que les juges de la Chambre de la jeunesse exercent 
un rôle plus actif dans les dossiers dont ils sont saisis.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à la Cour du Québec, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE

2016-CMQC-010 I À la suite d’une dénonciation déposée par la plaignante, qui se 
représente seule, afin d’obtenir que le défendeur s’engage à ne pas troubler la paix 
aux termes de l’article 810 du Code criminel, la juge a entendu la preuve. L’interprète 
qu’avait requis le défendeur était retenu dans une autre salle d’audience. La plaignante 
a alors clairement accepté que les témoins puissent s’exprimer en anglais et qu’elle 
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témoigne elle-même dans cette langue. Elle reproche notamment à la juge d’avoir 
continué d’entendre la cause dans la langue anglaise alors que ce n’est pas sa langue 
maternelle, d’avoir décerné avec beaucoup de réticence un mandat d’arrestation 
contre le défendeur, qui était absent, d’avoir agi avec impatience et d’avoir haussé 
la voix avec elle.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que les griefs de la plaignante sont 
sans fondement. La juge a pris le temps d’évaluer les balises juridiques avant de délivrer le 
mandat d’arrestation, ce qui relève de la gestion d’instance, à l’égard de laquelle le juge est 
souverain. La plaignante a accepté que l’audience se déroule en anglais et n’a pas éprouvé 
de malaise quant au fait que la cause procède ainsi. La juge n’a jamais haussé la voix ni 
montré d’impatience envers la plaignante. Au contraire, elle a apporté aide et assistance à 
celle-ci de façon juste et équitable. Ses interventions se sont déroulées avec sérénité et elle 
a traité la plaignante de la même façon que les autres témoins.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à une COUR MUNICIPALE

2015-CMQC-117 I Le plaignant reproche essentiellement à la juge d’avoir refusé 
de recevoir ses éléments de preuve, de l’avoir provoqué et d’avoir pris parti en faveur 
de la poursuite.

L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que la juge a offert au plaignant, qui 
était représenté par un avocat, la possibilité de présenter tous ses éléments de preuve, à 
l’exception d’un document dont elle a jugé le dépôt non pertinent. À un certain moment, elle 
a interpellé le plaignant d’un ton ferme, mais sans crier, pour lui expliquer qu’il n’avait pas 
de « contrôle sur la manière dont le contre-interrogatoire doit se dérouler ». Rien ne permet 
de conclure que la juge a abusé de son pouvoir. Les manquements formulés à son égard par 
le plaignant sont sans fondement.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2015-CMQC-123 I Le plaignant reproche au juge de ne pas lui avoir permis de se 
défendre adéquatement devant les infractions portées contre lui en vertu du Code 
de la sécurité routière.

L’écoute de l’enregistrement des débats ne permet pas de conclure à des manquements 
déontologiques de la part du juge.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-008 I Le plaignant a demandé au juge de reporter son dossier à une 
date ultérieure parce qu’il souhaitait discuter avec le procureur de la Ville pour régler 
son dossier et également parce que le juge en cause avait agi à titre de procureur de 
son ex-épouse dans leur dossier de divorce 15 ans plus tôt. Il reproche notamment au 
juge d’avoir suivi les instructions du procureur de la Ville pour l’audition des dossiers 
et prétend qu’il ne pouvait pas procéder dans son dossier tout en ayant été l’avocat 
de son ex-épouse.
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La plainte ne concorde pas avec l’enregistrement des débats, qui démontre l’attitude 
cavalière et agressive du plaignant, lequel a décidé de son plein gré de quitter la salle 
 d’audience lorsque le juge l’a informé qu’il n’accorderait pas de remise. Les faits n’établissent 
aucun manquement déontologique.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-035 I Le plaignant saisit le Conseil de la magistrature relativement à 
trois manquements disciplinaires du juge commis à l’époque où ce dernier était encore 
avocat. Les comportements invoqués ont déjà fait l’objet d’une audience devant le 
Conseil de discipline du Barreau du Québec, à l’occasion de laquelle le juge a reconnu 
sa culpabilité à l’égard de deux manquements, le dernier ayant été retiré du dossier 
faute de preuve suffisante. Le fait que les actes soient antérieurs à la nomination 
du juge à la cour municipale ne compromet pas la compétence du Conseil.

Par son plaidoyer de culpabilité devant le Conseil de discipline du Barreau, le juge a 
reconnu s’être trouvé en situation de conflit d’intérêts et n’avoir pas conservé le dossier de 
son client pendant la période prescrite par règlement, alors qu’il était avocat.

Les articles 4 et 5 du Code de déontologie des juges municipaux du Québec précisent que le 
« juge doit prévenir tout conflit d’intérêts et éviter de se placer dans une situation telle qu’il 
ne peut remplir utilement ses fonctions » et qu’il doit « de façon manifeste, être impartial et 
objectif ». Cependant, à l’égard des manquements déjà sanctionnés par le Conseil de  discipline 
du Barreau du Québec, le Conseil de la magistrature estime que le caractère et l’importance 
de la plainte ne justifient pas une enquête vu le plaidoyer de culpabilité du juge, sa colla-
boration avec le syndic de son ordre professionnel, les regrets exprimés par ce dernier et sa 
déclaration selon laquelle il en a tiré une leçon.

Quant au troisième manquement, il est reproché au juge d’avoir transmis un compte d’hono-
raires accompagné d’une lettre indiquant que les honoraires étaient réclamés à l’entreprise 
du client pour lui permettre de les déduire de ses impôts et de récupérer les taxes. Les articles 
2 et 9 du Code de déontologie des juges municipaux du Québec requièrent du juge qu’il 
 remplisse son rôle avec intégrité, dignité et honneur et qu’il préserve l’intégrité et défende 
l’indépendance de la magistrature, dans l’intérêt supérieur de la justice et de la société. 
Bien que ce manquement ait été retiré lors de l’audience devant le Conseil de discipline du 
Barreau du Québec, faute de preuve suffisante, une enquête est nécessaire afin de recueillir et 
d’analyser des faits additionnels et, ainsi, de déterminer si le comportement du juge constitue 
un manquement déontologique.

En conséquence, un comité d’enquête est constitué.

2016-CMQC-060 I Le plaignant reproche au juge d’avoir fait preuve de partialité à 
son égard en intervenant comme un procureur supplémentaire lors d’une audience le 
visant. Il lui reproche également, dans le contexte d’une autre audience, d’avoir donné 
raison au procureur de la poursuite quant à sa crédibilité au lieu d’accepter sa version 
des faits et, ainsi, de l’acquitter.

L’écoute de l’enregistrement des débats lors de la première audience démontre que 
le juge pose de nombreuses questions au plaignant sur un ton sec, sans l’intervention du 
procureur de la poursuite, ayant pour résultat que l’audience devient une séance de 
 questions-réponses entre le juge et le plaignant. Seule une enquête permettra de vérifier si 
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le juge a contrevenu au Code de déontologie des juges municipaux du Québec. Quant à la 
deuxième audience, le plaignant a eu l’occasion d’expliquer sa position au juge. Le juge ne le 
croit pas et le reconnaît coupable suivant le contre-interrogatoire mené par le procureur de 
la poursuite ayant mis à rude épreuve sa crédibilité. Aucun reproche déontologique ne peut 
être fait au juge. La plainte est non fondée à cet égard.

En conséquence, un comité d’enquête est constitué.

2016-CMQC-072 I La plaignante reproche à la juge d’avoir, lors de la tenue d’un 
procès, haussé le ton et tenu des paroles humiliantes à son égard, notamment sur 
ses moyens financiers et sa capacité de retenir les services d’un avocat.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que la juge n’a jamais haussé le ton 
ni brusqué la plaignante durant l’audience. La référence aux difficultés financières dans le 
jugement découle de la preuve et ne peut constituer un manquement déontologique.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard de juges  
À L’EXTÉRIEUR DE LEURS FONCTIONS JUDICIAIRES

2015-CMQC-114 I 2015-CMQC-116 I Le plaignant reproche à la juge d’avoir 
 participé à des transactions suspectes afin de protéger le patrimoine de son conjoint 
dans l’éventualité où ce dernier serait condamné à une amende suivant des procédures 
pénales intentées contre lui.

Ces allégations sont fondées sur le contenu d’articles publiés dans la presse écrite qui 
ne sont que des insinuations. Au surplus, la plainte ne contient aucun élément factuel 
 permettant de conclure que les transactions en cause constituent une faute déontologique.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que les plaintes ne sont pas fondées.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à la Chambre civile de la Cour du Québec,  
DIVISION DES PETITES CRÉANCES

2016-CMQC-083 I Le plaignant reproche au juge de l’avoir traité d’ « ignorant » lors 
d’une première audience et de lui avoir « hurlé » de se rasseoir lors d’une seconde 
audience, agissant ainsi comme un « despote qui terrorise les employés et les 
 citoyens ».

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre qu’aucun des faits allégués par le 
plaignant ne s’est produit. Lors de la première audience, constatant que la codemanderesse 
était absente, le juge a informé le plaignant qu’il devait obtenir une autorisation écrite pour 
la représenter et lui a calmement proposé de consulter un avocat du service de consultation 
gratuite du Barreau du Québec avant de remettre l’affaire. Pour ce qui est de la seconde 
 audience, le juge est demeuré calme pendant toute la durée et n’a jamais hurlé à l’endroit 
de qui que ce soit à quelque moment que ce soit.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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des matières 2016-CMQC-074 I Le plaignant reproche au juge plusieurs comportements qu’il 
 estime être des manquements déontologiques commis durant une audience et après 
celle-ci.

Les différents reproches faits au juge relèvent soit de la gestion de l’instance, soit de 
l’appel ou de règles relatives au dépôt d’un jugement. L’écoute de l’enregistrement des débats 
révèle que le juge a donné des instructions claires aux parties quant à la façon de mettre en 
preuve les documents déposés. Il a été directif en indiquant au plaignant que le fardeau 
de la preuve lui incombait.

Même si le plaignant s’est senti vulnérable, la conduite du juge était appropriée devant le 
grand nombre de documents déposés. Le juge a refusé que le plaignant lise la déclaration 
qu’il avait préparée, mais il lui a permis de s’y référer lors de son témoignage. Cela relève de 
la gestion de l’instance. De plus, le juge a écouté la demande reconventionnelle de la partie 
adverse en français, même si le plaignant était de langue anglaise et il n’a pas fait d’efforts 
de médiation.

Toutefois, dans le contexte d’une poursuite en diffamation et pour harcèlement, et devant 
la conviction du plaignant que la partie adverse avait violé la loi, l’omission de recourir à la 
médiation ne constitue pas une faute déontologique; cet aspect relève aussi de la gestion 
de l’instance. Ensuite, il est inexact de prétendre que le plaignant n’a pas eu la possibilité de 
répondre à la partie adverse ou de l’interroger. L’enregistrement des débats démontre qu’il a 
pu s’exprimer et qu’il a même produit des documents au cours de sa réplique. Pour ce qui 
est des interrogatoires, le juge avait prévenu les parties, en début d’audience, qu’il mènerait 
lui-même les interrogatoires.

Quant au reproche voulant que le juge se soit adressé au plaignant en disant « You will  submit 
a complaint about ma conduct », la situation doit être remise en contexte. Au moment de 
l’audience, le plaignant avait déjà déposé une plainte contre le président de la partie adverse 
auprès de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et contre l’avocat qui la 
représentait auprès du syndic du Barreau. Dans ces circonstances, le juge lui a dit : « The only 
person left is me. » La remarque n’était pas des plus appropriées, mais elle ne constituait 
pas une faute déontologique.

Le dernier reproche du plaignant concerne la question en litige et relève de l’appel. En usant 
d’un ton ferme et direct – bien que correct dans les circonstances – le juge a expliqué au 
plaignant qu’il n’avait pas compétence pour déclarer nulles les résolutions adoptées par son 
syndicat de copropriété et ne pouvait donc pas ordonner le remboursement des cotisations 
qu’il avait payées.

Finalement, le plaignant reproche au juge de ne pas avoir donné suite à une lettre qu’il lui 
avait envoyée après le dépôt du jugement et qui témoignait de son mécontentement quant 
au traitement de la preuve lors de l’audience et quant au dispositif. Or, un juge ne peut 
 discuter d’un jugement qu’il a rendu car, dès le dépôt de celui-ci, il est dessaisi du dossier. 
L’absence de réponse du juge ne saurait constituer une faute déontologique.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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des matières2016-CMQC-085 I Le plaignant reproche à la juge de s’être empressée de terminer 

l’audition de son dossier, d’avoir cherché des prétextes pour lui donner tort tout en 
fournissant des idées à la partie adverse et de l’avoir ridiculisé en ne l’écoutant 
pas alors qu’il voulait intervenir.

La juge a annoncé dès le début de l’audience son intention de terminer à une heure 
déterminée, mais rien ne laisse croire qu’elle ait agi à la hâte, bousculé les parties ou encore 
manifesté de l’impatience pendant l’audience. Au contraire, elle a pris le temps de questionner 
en détail le plaignant, qui, manifestement, ne voulait pas tout dire. Lorsqu’elle s’est rendu 
compte que celui-ci avait déjà été remboursé des sommes qu’il réclamait à la partie adverse, 
moins un acompte minime, elle a dit à ce dernier qu’il avant été « servi aux petits soins » et 
que son comportement « fris[ait] la mauvaise foi ». Rien dans ses paroles ne peut être inter-
prété objectivement comme visant à ridiculiser le plaignant. Après avoir énoncé les motifs, 
la juge a rejeté la demande du plaignant. Ce dernier a alors demandé à ajouter quelque chose, 
ce que la juge a refusé en répondant qu’elle avait déjà rendu jugement. Dans les circonstances, 
le comportement de la juge ne peut être considéré comme un manquement déontologique.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-089 I La plaignante reproche au juge d’avoir contrevenu aux articles 2, 
5 et 8 du Code de déontologie de la magistrature en manquant de respect à son endroit 
pendant une audience.

Les articles 2, 5 et 8 du Code de déontologie de la magistrature prévoient qu’un juge 
doit remplir son rôle avec intégrité, dignité été honneur, et qu’il doit, de façon manifeste, 
être impartial et objectif et faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité dans son 
comportement. L’écoute de l’enregistrement des débats révèle qu’à certains moments le juge 
a encadré le débat et a posé certaines limites à la portée du contre-interrogatoire que la 
plaignante souhaitait faire, sans toutefois être irrespectueux lors de ses interventions. Il a 
imposé une limite au contre-interrogatoire en fonction des enjeux du litige et en estimant 
qu’une enquête avait déjà été menée par des policiers relativement aux événements en litige. 
De plus, elle a pu s’adresser au tribunal dans le cours d’une plaidoirie approfondie ainsi qu’à 
l’occasion d’une réplique. En l’espèce, le juge siégeait à la Division des petites créances, où 
les procédures sont plus souples et adaptées à des litiges dans lesquels les parties ne sont 
pas représentées par un avocat. Le corollaire de cette particularité est que le juge a un rôle 
très important dans le déroulement de l’audience et l’administration de la preuve. Les inter-
ventions du juge et la gestion de l’instance qu’il a privilégiée s’inscrivent dans les paramètres 
du régime particulier qui s’applique à la Division des petites créances. Dans ce contexte, 
le comportement, les paroles et les interventions du juge ne constituent pas un manquement 
à ses obligations déontologiques.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-098 I La plaignante reproche au juge son attitude ainsi que le ton 
 utilisé lors d’une audience ainsi que d’avoir fait une longue intervention, la blâmant, 
afin d’en arriver à reporter l’audience alors que les parties étaient prêtes à procéder.

Dès le début de l’audience, le juge souligne que le dossier devra être remis, car la 
contestation déposée par la plaignante n’énonçait aucune faute ni aucune négligence et, 
conformément au Code de procédure civile, les motifs d’une contestation doivent être 
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 précisés, peu importe les pièces déposées. Le juge a alors constaté que les pièces au soutien 
de la contestation en question avaient été produites tardivement et que le demandeur n’en 
avait pas pris connaissance. De plus, les sommes réclamées avaient changé depuis la date 
d’introduction du recours. Dans les circonstances, le juge a donné une série de conseils aux 
parties pour régulariser les procédures en vue de la prochaine date d’audience. Il a pris le 
temps de déterminer avec les parties un échéancier ainsi que leurs obligations respectives à 
chacune des étapes de celui-ci. Avant de remettre le dossier, il s’est assuré que la prochaine 
date de remise convenait à toutes les personnes en cause et s’est assuré que les parties 
n’avaient plus de questions à poser ou de commentaires à formuler. Les omissions évoquées 
sur le plan des exigences procédurales causaient un préjudice important, car le demandeur 
n’aurait pas bénéficié de l’information à laquelle il avait droit si aucun correctif n’avait été 
apporté. Le Conseil de la magistrature attend d’un juge siégeant à la Division des petites 
créances qu’il pondère les exigences procédurales par souci de servir et d’accompagner les 
parties et leurs témoins; toutefois, les omissions procédurales en l’espèce n’étaient pas 
 purement formelles et causaient préjudice au demandeur. Dans ce contexte, le report de 
l’audience afin de permettre aux parties d’y remédier ne constitue pas une faute déontologique.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2017-CMQC-001 I Le plaignant reproche à la juge d’avoir décidé de l’issue de la 
cause avant qu’il rende son témoignage. Il se plaint également d’avoir obtenu 
la  permission de témoigner uniquement après avoir insisté auprès de la juge, 
laquelle s’est montrée désintéressée et indifférente à ses commentaires et a été 
 irrespectueuse à son endroit.

L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que la majeure partie de l’audience est 
consacrée aux témoignages du demandeur et de la défenderesse. Le plaignant a agi à titre 
de courtier immobilier de la défenderesse dans le contexte d’une vente. À la fin du témoignage 
de la défenderesse, la juge s’est informée de la volonté des parties de discuter de la réclamation, 
les incitant ainsi à la conciliation. Cette suggestion de la juge est survenue en raison de 
 certaines admissions de la défenderesse et du regret exprimé par cette dernière de ne pas 
avoir engagé des pourparlers avec le demandeur. C’est à ce moment que, à la demande de la 
 défenderesse, la juge a autorisé le plaignant à relater les circonstances de la rédaction d’une 
clause qui était soumise à son interprétation. Cette dernière a alors formulé des commen-
taires touchant le champ d’expertise du plaignant et, lorsqu’il l’a interrompue, elle l’a invité 
à la laisser terminer sa pensée; elle l’a ensuite corrigé quand il l’a appelé « Madame » et, 
ensuite, « Maître ». Le ton de voix adopté par la juge et le choix de ses mots ne sont pas 
 compatibles avec les attitudes d’indifférence et d’irrespect reprochées. Que la juge ait tiré 
une conclusion des témoignages des parties et des documents portés à son attention avant 
que le plaignant ait rendu témoignage ne constitue pas un manquement déontologique 
puisqu’il a eu la possibilité d’être entendu. Il faut rappeler que la procédure prévue à la 
 Division des petites créances consacre un rôle actif au juge qui y préside et lui reconnaît 
le pouvoir de permettre aux parties de concilier leurs positions, lorsque les circonstances 
d’y prêtent.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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et ses remarques, qui auraient traduit un mépris et un manque d’écoute et de respect 
à son égard. Le juge lui aurait dit que le fait de ne pas avoir accepté la médiation aurait 
une incidence sur l’issue de son dossier. Il aurait de plus refusé d’examiner des pièces 
qu’il tentait de produire, lui aurait répété de façon non respectueuse quel était son 
fardeau de preuve, aurait affiché de la complaisance à l’endroit de l’autre partie, qui 
est avocate et aurait empêché sa conjointe d’intervenir en lui disant qu’elle ne pouvait 
pas parler.

L’intervention du juge auprès de la conjointe était de mise et a été faite de façon polie. 
Pour ce qui est du reproche concernant la médiation, ce n’est qu’après plus de 35 minutes 
que le juge a abordé la question de l’absence de médiation entre les parties, et ce, à l’occasion 
d’une affirmation de la conjointe du plaignant voulant qu’elle et ce dernier aient tenté de 
s’entendre avec les défendeurs. Aucun lien n’a été fait par le juge relativement à l’absence 
de médiation et à l’incidence que cela aurait sur le dossier. Relativement à la preuve, le juge 
a simplement indiqué au plaignant que les preuves de paiement constituaient une meilleure 
preuve. Finalement, il n’y a eu aucune mention par le juge selon laquelle la défenderesse est 
avocate. Malgré tout, dans le contexte de toute l’affaire, la façon de faire du juge lors des 
échanges cités, le ton qu’il a adopté, la façon dont il s’est exprimé à ces occasions et le message 
que cela transmettait méritent qu’un comité d’enquête détermine si la plainte est fondée.

En conclusion, le Conseil décide de constituer un comité d’enquête.

2017-CMQC-006 I Le plaignant reproche au juge d’être arrivé à une audience avec 
un retard de 40 minutes sans présenter d’excuses ni d’explication et d’avoir somnolé 
la majorité du temps.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que le juge n’a pas dormi un seul 
instant. Au contraire, il a constamment échangé avec les représentants des parties, a écouté 
attentivement les observations des témoins et a posé des questions pour bien comprendre 
les explications de chacun tout au long de l’audience. Il aurait certes été souhaitable que le 
juge s’excuse de son retard auprès des personnes présentes, mais ce manque de délicatesse 
ne constitue pas une faute déontologique.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2017-CMQC-017 I Le plaignant reproche au juge d’avoir eu une attitude visiblement 
excédée et incisive à son égard lors d’une audience, en faisant l’éloge d’un témoin 
expert, ayant manifestement démontré un parti pris, et d’avoir dirigé les débats 
en faisant preuve de favoritisme à l’égard de la partie adverse, le privant ainsi d’une 
défense pleine et entière.

L’écoute de l’enregistrement des débats établit qu’aucun des manquements évoqués 
dans la plainte n’est fondé. Tout au long de l’audience, le juge s’est exprimé sur un ton 
 empreint de sérénité à l’égard des parties et a accordé à chacune d’elles tout le temps 
 nécessaire. Dès le début, il a attiré l’attention du plaignant sur le fait qu’il connaissait le 
 témoin expert pour avoir utilisé ses services en tant qu’avocat et lui a même proposé de 
prendre du temps pour réfléchir à cette situation. Le plaignant ne s’y étant pas opposé, le juge 
a poursuivi l’audience selon les règles de l’art. Pendant le témoignage du plaignant, il a posé 
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plusieurs questions dans le but de suivre le fil conducteur des faits et des explications, 
 questions auxquelles le plaignant a invariablement répondu par « exactement », ce qui 
 témoigne de la sérénité du déroulement des échanges entre lui et le juge. Finalement, le juge 
a pris soin de demander au plaignant s’il avait d’autres questions à soumettre avant de clore 
les débats et de déclarer qu’il prenait le dossier en délibéré. L’examen des faits permet de 
conclure qu’il n’a commis aucun manquement déontologique.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2017-CMQC-018 I La plaignante reproche au juge sa conduite lors d’une audience 
alors qu’il ne l’aurait pas écoutée, puisqu’il dormait pendant l’audience et se réveillait 
en sursautant durant son témoignage. De plus, elle lui reproche d’avoir mal administré 
la preuve étant donné qu’il était mêlé quant aux documents produits. Elle remet 
 d’ailleurs en question un document remis au juge par la partie adverse dont elle 
 n’aurait pas eu copie.

Tout au long de l’audience, le juge a échangé avec les parties et les témoins, a écouté 
attentivement les observations de chacun et a posé des questions au besoin. De nombreuses 
pièces ont été produites pendant l’audience et le repérage des passages pertinents auxquels 
faisaient référence les parties s’est révélé difficile. C’est dans cette optique, et afin de faciliter 
la compréhension du juge, que la partie adverse lui a remis un document regroupant les 
pièces en question. L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que le juge n’a enfreint 
aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature. Dans les circonstances, la 
plaignante n’était simplement pas satisfaite de sa décision. Toutefois, le Conseil de la magis-
trature ne peut d’aucune façon intervenir dans l’appréciation de la preuve et agir comme un 
organisme d’appel pour réviser les jugements rendus par un juge.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2017-CMQC-035 I La plaignante reproche au juge sa conduite lors de l’instruction 
d’un procès. Il n’aurait fait aucun cas d’elle à plusieurs reprises lorsqu’elle a levé la 
main, n’aurait pas tenté de comprendre ce qu’elle disait et aurait manqué de respect 
à son endroit en haussant le ton et en la pointant du doigt.

Pendant l’exposé de la plaignante, qui a duré neuf minutes, le juge a revu les pièces 
avec elle, lui a posé des questions et s’est assuré qu’elle avait eu la possibilité d’exprimer 
tout ce qu’elle souhaitait, le tout dans une atmosphère de calme et de sérénité. Après  l’exposé 
de la partie adverse, le juge lui a également fourni l’occasion de faire des commentaires. Lors 
des échanges respectueux de part et d’autre, le juge a même été interrompu par la plaignante 
mais l’a laissée poursuivre sans s’en offusquer. Une fois la preuve close, il s’est adressé 
 directement à elle en déployant des efforts considérables afin de lui expliquer pourquoi 
il estimait qu’elle avait tort, tout en se référant aux pièces déposées lors de son témoignage. 
Bien qu’il soit impossible d’observer si la plaignante a levé la main, comme elle le prétend, 
l’écoute de l’enregistrement des débats révèle que le juge ne l’a pas ignorée. Au contraire, 
il l’a écoutée, lui a posé des questions et s’est assuré qu’elle avait eu la possibilité de 
 s’exprimer de façon satisfaisante. Jamais il n’a parlé fort, élevé le ton ou crié.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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2017-2018

Plaintes à l’égard des juges exerçant leurs fonctions  
à la Cour du Québec, CHAMBRE DE LA JEUNESSE

2017-CMQC-016 I La plaignante reproche au juge d’avoir estimé que son témoignage 
n’était pas nécessaire lors d’une audience dans laquelle elle était requérante.

La seule question soumise au tribunal consistait à décider si le plancher minimal de 
contacts supervisés devait être modifié. Le juge s’est interrogé sur la nécessité d’entendre la 
plaignante sur cette question, puisque le bien-fondé de la demande était établi. Il a constaté, 
en cours d’audience, qu’il existait un consensus quant aux visites supervisées et que celles-ci 
se déroulaient bien. C’est la raison pour laquelle la plaignante n’a pas été appelée à témoigner 
et que le juge lui a mentionné qu’il était inutile de corriger une situation qui ne posait plus 
problème. Dans les circonstances, le juge n’a commis aucun manquement déontologique.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2017-CMQC-026 I La plaignante reproche au juge sa conduite lors d’une audience, 
alors qu’il n’aurait pas fait preuve d’écoute à son égard, se serait montré impatient 
envers elle et son avocate, aurait toléré plusieurs écarts de la partie adverse et 
aurait manqué de sollicitude envers une amie qui, lors de son témoignage, avait eu 
un malaise.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que, durant son témoignage, la 
 plaignante a eu tout le loisir de bien expliquer sa position au juge. De plus, au cours des 
 interrogatoires et des contre-interrogatoires dirigés par les procureurs des parties, le juge ne 
s’est jamais montré impatient envers eux. Au contraire, il a fait preuve d’une grande écoute 
et a rappelé à l’ordre l’avocat de la partie adverse afin de maintenir la sérénité des débats et 
de permettre ainsi à la plaignante de s’exprimer sans contrainte. Finalement, au cours du 
témoignage d’une amie de la plaignante, celle-ci a eu un malaise physique et le juge a 
 immédiatement suspendu l’audience pour lui permettre de sortir de la salle et d’obtenir de 
l’aide. Chaque intervention du juge s’est faite sur un ton empreint de sérénité et de respect 
envers toutes les personnes présentes dans la salle d’audience.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à la Cour du Québec, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE

2016-CMQC-068 I Le plaignant reproche au juge d’avoir prononcé la phrase 
« vous n’allez pas me voler la princesse ou ma princesse » en désignant une avocate 
présente dans la salle d’audience.

L’écoute de l’enregistrement révèle que le juge s’adresse à une personne non identifiée 
et dit : « vous n’avez pas le droit de sauver la princesse devant moi là ». En réponse à une voix 
masculine qui répond « pardon ? », le juge répète alors la même phrase. La nature véritable 
des paroles prononcées, la réponse de l’interlocuteur visé et le ton utilisé par le juge 
confirment sa demande de cesser l’utilisation d’un téléphone cellulaire dans la salle 
d’audience. Ces propos, pris dans ce contexte précis, ne constituent pas un manquement 
déontologique.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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des matières 2016-CMQC-079 I Le plaignant reproche au juge d’avoir, lors de la présentation de 
deux requêtes en désassignation de procès, cherché à prendre au piège une avocate 
de son cabinet afin de démontrer qu’elle mentait à la cour quant à l’existence et à la 
présentation d’une requête en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, 
d’avoir insinué que lui-même mentait à la cour à propos de l’état de santé de son 
client afin d’obtenir la remise d’un procès et d’avoir démontré par ses questions de 
la mauvaise foi à son égard.

Par ses questions, le juge s’interrogeait sur le bien-fondé des requêtes afin de s’assurer 
qu’elles ne constituaient pas des moyens dilatoires qui retarderaient indûment le procès, 
le tout conformément à son devoir de magistrat ainsi qu’aux enseignements de « l’arrêt 
 Jordan », qui incitent les participants au système de justice à travailler de concert pour 
 accélérer le déroulement des procès et à établir des procédures solides de gestion d’instance. 
La séance spéciale de fixation tenue par le juge plusieurs mois à l’avance afin de fixer le 
dossier à  procès s’inscrit justement dans cette optique. La veille du procès, le plaignant  ainsi 
qu’une collègue de son cabinet ont présenté une première demande en désassignation 
de procès, faisant valoir qu’une requête en vertu de la charte n’avait pas été produite dans 
le délai requis en raison d’une erreur de leur cabinet. Dans le cours des discussions sur cette 
requête, le  plaignant a admis n’avoir pris connaissance du dossier que quelques jours 
 auparavant et n’avoir réussi à parler à son client que deux jours plus tôt. Il a ajouté que l’état 
de santé de son client ne lui permettait pas de subir son procès. Dans ces circonstances, 
le juge pouvait difficilement accueillir la demande en désassignation puisque les arguments 
avancés par le plaignant se conciliaient mal avec les allégations de la requête. Au jour 
du procès, le plaignant a présenté une deuxième requête en désassignation de procès, 
 accompagnée cette fois d’une déclaration sous serment d’un médecin. Le juge était en droit 
de remettre en question la qualité et la compétence au sens juridique d’un médecin omni-
praticien pour rendre une décision sur l’« aptitude » de l’accusé à subir son procès avant de 
conclure que le seul but recherché était d’obtenir une remise. Le juge n’a pas tenu de propos 
déplacés ou méprisants et ne s’est pas placé en situation de conflit d’intérêts; les reproches 
qui lui sont adressés sont sans fondement.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-081 I Le plaignant reproche au juge de ne pas avoir rendu de décision, 
plus de 17 mois après avoir entendu sa demande concernant une plainte privée.

Bien que le délai invoqué par le plaignant soit de 17 mois, il se serait plutôt écoulé un 
peu plus de 14 mois entre la présentation de la plainte privée devant le juge et sa décision. 
Que ce soit l’un ou l’autre des délais, le traitement de la plainte a été trop long, et ce, 
même si la loi n’impose pas de délai aux juges pour rendre une décision dans une telle 
 affaire. Il existe un devoir de diligence dont doit faire preuve un juge à rendre une décision, 
qui est prévu à l’article 6 du Code de déontologie de la magistrature. Le juge visé par la plainte 
en est un d’expérience auquel incombent de lourdes responsabilités administratives et il a 
expliqué que, pendant la période à l’étude du dossier, il a dû faire des choix et accorder la 
priorité à certaines interventions. Le conseil considère que les délais sont attribuables à une 
situation exceptionnelle et conjoncturelle et qu’une enquête n’apporterait aucun fait nouveau, 
bien que le juge n’ait pas rendu sa décision avec célérité.

Étant donné que le juge a fourni des motifs satisfaisants, le Conseil conclut, après examen de 
la plainte, conformément à l’article 267 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, que le caractère 
et l’importance de la plainte ne justifient pas la tenue d’une enquête.
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des matières2017-CMQC-032 I Le plaignant reproche à la juge d’être intervenue lors de son 

 témoignage en usant d’un ton exaspéré afin de lui reprocher d’avoir eu les mains 
dans les poches.

L’examen des faits démontre que la juge a reproché au plaignant d’avoir eu les mains 
dans les poches durant son interrogatoire, et ce, à deux reprises et dans les mêmes termes, 
mais qu’elle a constamment gardé un ton empreint de sérénité. Aucune disposition du Code 
de déontologie de la magistrature n’a été enfreinte.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2017-CMQC-078 I La plaignante, une employée du palais de justice, reproche au 
juge sa conduite lors de l’instruction d’un procès. À Cette occasion, il aurait tenu 
des propos méprisants, humiliants et menaçants.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que le ton du juge, ainsi que les 
menaces proférées à l’égard de la plaignante, notamment en ce qui concerne la possibilité 
de la citer pour outrage au tribunal parce qu’elle n’a pas répondu de manière satisfaisante à 
ses demandes, soulèvent des questions quant au respect de ses obligations déontologiques. 
Seule une enquête permettra de déterminer si le juge a contrevenu aux articles 2, 8 et 10 du 
Code de déontologie de la magistrature.

En conclusion, le Conseil décide de former un comité d’enquête.

2017-CMQC-091 I Le plaignant reproche à la juge sa conduite lors de l’instruction 
d’un procès. À cette occasion, elle aurait tenu des propos empreints de frustration 
et de partialité.

L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que le climat était tendu et difficile 
tout au cours des audiences. La situation très conflictuelle entre la défense et la poursuite a 
conduit la juge à intervenir pour tenter de ramener les avocats à un esprit de collaboration, 
et ses interventions ont eu très peu d’effet. Malgré le contexte très difficile, la juge a  maintenu 
une attitude adéquate et elle a utilisé un ton compatible avec son rôle d’autorité afin de 
 favoriser une saine gestion de cette affaire. Le plaignant invoque également différents 
 reproches à l’égard de décisions prises par la juge. Aucun de ceux-ci n’est fondé et il ne s’agit 
pas de manquements déontologiques. Les décisions relèvent plutôt du pouvoir discré tionnaire 
du tribunal.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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à une COUR MUNICIPALE

2016-CMQC-073 I Le plaignant reproche à la juge de s’être moquée de son compor-
tement et de son accent alors qu’elle rendait son jugement lors d’une audience où 
il contestait un constat d’infraction.

L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que rien dans les paroles de la juge ne 
démontre qu’elle a été irrespectueuse envers le plaignant ou qu’elle s’est moquée de son 
comportement ou encore de son accent. Elle a écouté attentivement les arguments du 
 plaignant avant de rendre son jugement.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-090 I Le plaignant reproche au juge d’avoir abusé de son pouvoir, 
de l’avoir interrompu et de ne pas lui avoir laissé la chance de s’exprimer, le privant 
ainsi de son droit à une défense pleine et entière.

L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que le juge a permis au plaignant de 
s’adresser à la Cour relativement à un constat d’infraction pour conduite d’un véhicule alors 
que son certificat d’immatriculation n’était pas signé. Doutant de l’authenticité de la signature 
qui se trouvait sur le certificat exhibé par le plaignant, le juge a comparé cette dernière avec 
celle d’une autre pièce d’identité en la possession du plaignant pour s’apercevoir que les 
deux signatures n’étaient pas identiques. Avant de rendre son jugement, il a demandé au 
plaignant s’il avait quelque chose à ajouter, ce à quoi ce dernier a répondu par la négative. 
Le juge a alors déclaré le plaignant coupable de l’infraction reprochée en concluant que la 
signature sur le certificat d’immatriculation n’était pas la sienne. Après le prononcé du 
 jugement, le plaignant a contesté la décision, mais son insatisfaction relève de l’appel et non 
d’une faute déontologique de la part du juge.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2016-CMQC-103 I Le plaignant reproche au juge d’avoir, à l’occasion de plusieurs 
audiences, dont une qui le mettait en cause, émis des commentaires inutiles et 
 moralisateurs et d’avoir fourni dans son jugement oral des explications offensantes.

L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que le juge s’est exprimé avec calme, 
d’un ton qui était serein et respectueux, au cours des six audiences faisant l’objet de la 
plainte. Dans le cas plus précis du plaignant, comme il s’agissait d’une infraction relative à 
un stationnement interdit dans une intersection, le juge a expliqué au plaignant en quoi 
consistait la violation en illustrant les différents types d’intersection qui existent et qui sont 
susceptibles de poser problème. Contrairement à ce que relate la plainte, le juge n’a jamais 
fait référence à « une erreur de débutant », et ses propos ne comprenaient aucune insinuation 
de « mauvaise foi » de la part du plaignant.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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des matières2017-CMQC-010 I Le plaignant reproche au juge de ne pas avoir cru sa version des 

faits ni celle de son témoin lors d’une audience au cours de laquelle il comparaissait 
à titre de défendeur, et d’avoir reçu à son bureau un policier appelé à témoigner.

Le juge affirme ne pas avoir reçu la visite du policier ni échangé avec lui, la configuration 
des lieux interdisant les contacts entre le public, les témoins et le juge. Le plaignant invoque 
également des motifs relatifs à la recevabilité et à l’analyse de la preuve. Ces reproches 
 traduisent plutôt une insatisfaction à l’égard des décisions judiciaires rendues, ce qui ne 
relève pas de la compétence du Conseil de la magistrature, dont la fonction est de s’assurer 
que les actes accomplis par les membres de la magistrature respectent les règles de conduite 
et les devoirs prévus au Code de déontologie de la magistrature.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2017-CMQC-022 I La plaignante reproche à la juge sa conduite lors d’une audience. 
Cette dernière n’aurait pas respecté l’autorisation lui ayant été accordée de procéder 
à la fin du rôle pour limiter son stress causé par la présence d’autres personnes dans 
la salle, ne l’aurait pas assistée dans la présentation de sa défense et aurait négligé 
de rappeler à l’ordre la procureure adverse alors que cette dernière lui aurait manqué 
de respect par ses remarques et son attitude. Elle reproche aussi à la juge d’avoir omis 
d’examiner certains documents en raison de sa hâte de terminer rapidement le dossier, 
et d’avoir rendu, de ce fait, un jugement expéditif.

Relativement à la permission de procéder à la fin du rôle, la plaignante démontre une 
confusion entre la demande de procéder en dernier, alors qu’il y a moins de personnes dans 
la salle, et celle de témoigner en l’absence de toute personne du public ou à huis clos. La juge 
a le devoir d’assurer la règle voulant que les audiences soient publiques, le huis clos ne 
pouvant être accordé que dans certaines circonstances relevant de la discrétion du tribunal. 
Dans les faits, aucun membre du public n’était présent dans la salle lors du témoignage de 
la plaignante. Quant au reproche voulant que la juge ne l’ait pas assistée dans la présentation 
de sa défense, il est établi qu’afin de satisfaire à son obligation d’impartialité et d’objectivité, 
même à l’égard d’un citoyen non assisté par un avocat, un juge ne peut et ne doit pas diriger 
les parties, sinon pour leur expliquer les règles de droit de même que les questions de 
 procédure. La plaignante reproche également à la juge d’avoir négligé de rappeler à l’ordre 
la procureure de la partie adverse, qui lui aurait manqué de respect. Bien que certaines 
 remarques de cette dernière aient pu mériter plus de raffinement et de considération, 
 l’absence d’intervention de la part de la juge ne constitue pas un manquement déontologique. 
Finalement, quant à l’omission de la juge d’examiner certains documents en raison de son 
empressement de terminer le dossier, l’écoute de l’enregistrement démontre que la juge 
s’est assurée de la compréhension adéquate de la plaignante, a minutieusement fait procéder 
au dépôt des documents présentés et a répété, au besoin, les motifs de ses décisions dans 
le cours de sa gestion de la preuve. La juge a exposé de façon détaillée, sans hâte ni précipi-
tation, les motifs retenus pour justifier la décision rendue.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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des matières 2017-CMQC-024 I Le plaignant reproche au juge d’être arrivé en retard à l’audience, 
d’avoir tenu des propos désobligeants à l’endroit d’une citoyenne parce qu’elle était 
accompagnée de son enfant, d’avoir été trop interventionniste, d’avoir usé d’un ton 
incisif, d’avoir condamné quatre défendeurs sur l’absence de preuve d’expert, d’avoir 
déclaré coupables sept défendeurs sur huit et de l’avoir ridiculisé en le traitant de 
paranoïaque.

L’audience a débuté 20 minutes après l’heure prévue, non pas par la faute du juge mais 
plutôt en raison du nombre important de témoins que devait rencontrer le procureur de la 
poursuite. En ce qui concerne la citoyenne accompagnée de son enfant, le juge lui a dit qu’elle 
aurait pu faire garder l’enfant de sept ans plutôt que de lui faire subir une présence à la Cour 
en soirée. Quant au comportement interventionniste du juge, l’écoute de l’enregistrement 
révèle qu’aucun ton incisif n’a été employé et que sa façon de procéder démontre plutôt qu’il 
était soucieux de faire ressortir la preuve. L’allégation voulant que le juge ait condamné quatre 
défendeurs en l’absence de preuve d’expert relève plutôt de la révision judiciaire ou de l’appel. 
Le plaignant ne peut s’appuyer sur le nombre de décisions de culpabilité ou d’acquittement 
rendues pour invoquer une faute déontologique basée sur la partialité. Finalement, dans le 
contexte du témoignage du plaignant selon lequel il est un conducteur très prudent, le juge 
a mentionné qu’il ne faut pas être paranoïaque. Son but était uniquement de relativiser la 
preuve de bonne réputation que le plaignant tentait d’administrer et ses propos ne visaient 
pas à ridiculiser ce dernier.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

2017-CMQC-047 I Le plaignant reproche au juge sa conduite et certaines paroles 
prononcées à l’égard de sa religion lors d’une audience. Le juge a refusé d’entendre le 
plaignant parce qu’il portait un chapeau rasta. Le plaignant explique qu’il pratique 
le rastafarisme et refuse de se découvrir la tête pour des motifs religieux. Le juge a 
alors demandé au plaignant de constituer la preuve qu’il s’agit bien d’une religion. 
Lors d’une audience ultérieure, le plaignant a présenté plusieurs documents à cet effet.

Le juge, après avoir examiné la documentation qui lui a été remise, a accepté d’entendre 
le plaignant alors que celui-ci portait son chapeau, mais il aurait prononcé des paroles 
 désobligeantes à propos de sa religion. Les paroles qui ont été prononcées à ce moment 
posent problème; on y sent à la fois l’incompréhension du juge et la dérision dont il fait 
preuve devant la situation. Bien que le plaignant ait été entendu et n’a pas été privé de ses 
droits, il y a lieu de procéder à une enquête afin de déterminer dans quelle mesure le juge, par 
son comportement, a contrevenu aux articles 2 et 8 du Code de déontologie de la magistrature.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte nécessite la tenue d’une 
enquête. Un comité d’enquête est donc constitué.

2017-CMQC-120 I Le plaignant reproche au juge ses nombreuses interventions, son 
attitude générale à son égard et à celui de son avocate, le ton utilisé, ses commentaires 
et l’emploi d’un langage particulier lors de l’instruction du procès. La plainte vise 
 l’ensemble du processus et des intervenants de la municipalité ayant donné lieu 
au jugement rendu contre le plaignant.

Lors des audiences, le juge aurait affirmé au plaignant qu’il fabulait et qu’il disait 
des imbécillités, ajoutant qu’il ne croyait pas ses témoins avant même que ceux-ci ne soient 
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2016-2017

entendus. Bien que le climat ait été difficile par moments lors de l’instruction en raison du 
comportement du plaignant, seule une enquête permettra de déterminer dans quelle mesure 
l’attitude du juge a contrevenu à son devoir de dignité, d’honneur et d’impartialité et s’il a su 
faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité de façon à préserver le maintien de la 
confiance du public dans la magistrature.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte nécessite la tenue d’une 
enquête. Un comité d’enquête est donc constitué.

À l’étape de l’enquête

À la suite du dépôt d’une plainte par un citoyen, le Conseil peut décider de faire enquête. 
Cependant, si une telle plainte est portée par le ministre de la Justice, le Conseil se voit dans 
l’obligation de faire enquête. Pour ce faire, il établit un comité formé de cinq personnes 
 choisies parmi ses membres. Le Conseil peut également choisir certains des membres d’un 
comité parmi les personnes qui ont été antérieurement membres du Conseil. Toutefois, 
le comité d’enquête doit comprendre au moins trois membres actuels. Le comité convoque 
le juge visé par la plainte ainsi que le ou les plaignants. Les audiences sont publiques, et le 
Conseil est tenu d’aviser le ministre de la Justice de la tenue d’une enquête. Au terme de 
l’enquête, le comité produit un rapport au Conseil, qui entérine la recommandation qui 
 l’accompagne. Les rapports d’enquêtes sont publiés sur le site Internet du Conseil de 
la magistrature.

Les rapports d’enquête pour l’année 2016-2017

2015-CMQC-084 I 2015-CMQC-085 I 2015-CMQC-113 I Les trois plaignants se 
sont adressés au Conseil de la magistrature au sujet des propos tenus par le juge de 
la Cour du Québec dans le cours de l’audience tenue sur la détermination de la peine 
d’un délinquant ayant reconnu sa culpabilité sous une accusation d’avoir produit du 
cannabis. L’avocate du délinquant avait déposé le rapport médical de son client et 
avait fait valoir au juge que le délinquant avait voulu cultiver du cannabis pour 
 s’automédicamenter dans l’attente de ses démarches visant à obtenir l’autorisation 
légale de consommer de la marijuana à des fins médicales. La poursuite demandait 
une détention de 90 jours et une ordonnance de probation. Le juge a imposé une 
amende de 1 $ et 0,30 $ de suramende ainsi qu’une probation de un an. Bon nombre 
d’articles de journaux ont fait état de ses propos, en soulignant particulièrement la 
façon dont il avait décrit les lois et le système en vigueur de même que ses commen-
taires à l’endroit des gouvernements de MM. Harper et Trudeau, des politiciens en 
général, du système judiciaire et de ses acteurs. Le 17 février suivant, la Cour d’appel 
a rejeté la requête pour permission d’interjeter appel de la peine qu’il avait rendue, 
estimant que, même si une autre peine non moins clémente aurait pu être appropriée, 
la peine imposée n’était pas déraisonnable.

En ce qui concerne le reproche au juge d’avoir imposé une peine ridicule, la Cour d’appel 
ayant conclu à la légalité et au caractère approprié de celle-ci, ce premier reproche n’est pas 
retenu. Le juge n’a pas manqué au devoir que lui impose l’article 1 du Code de déontologie 
de la magistrature de rendre justice dans le cadre du droit. On doit tolérer certaines critiques 
ouvertes et rigoureuses à l’endroit des institutions publiques, sans y voir un droit illimité de 
faire fi du devoir de réserve et de courtoisie. Par sa position relative à la seule question de la 
pertinence de la décriminalisation de la possession de la marijuana, le juge n’a pas manqué 
à ses devoirs d’impartialité, d’objectivité, d’intégrité, de dignité et d’honneur. Il n’a pas non 
plus manqué à ces devoirs du simple fait d’avoir commenté dans des termes imagés les prises 
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de position des médecins, du Collège des médecins du Québec ou de certains d’entre eux et 
du système législatif ne permettant pas la consommation de la marijuana afin de soulager la 
douleur. Par contre, il a manqué à ces devoirs de même qu’à ceux de réserve, de courtoisie et 
de sérénité lorsque, entraîné sur le terrain des partis politiques et de leurs dirigeants, il a fini 
par tomber dans le piège d’afficher un parti pris personnalisé envers les politiciens en 
 favorisant une position plutôt qu’une autre. Plus encore, il a qualifié les médecins plus ouverts 
à prescrire la marijuana de « moins ignorants » et de « plus responsables » que les autres. 
Il devait savoir que le corollaire de sa déclaration consistait à décrire l’ensemble des médecins 
réticents à le prescrire comme un groupe de médecins plus ignorants et plus irresponsables. 
Le juge a manqué de réserve, de courtoisie, de dignité et d’honneur lorsqu’il a affirmé que 
la société « va se déniaiser de ce côté-là, ou du moins du côté des politiciens ». Cela laissait 
entendre que la société et les politiciens étaient niais de ne pas avoir déjà adopté la 
 décriminalisation de la consommation de marijuana. Il n’a pas rempli son rôle avec intégrité, 
dignité et honneur, et il a transgressé ses devoirs de réserve d’être impartial et objectif en 
descendant dans l’arène politique pour prendre parti en faveur non pas d’une position, mais 
plutôt de la responsabilité d’un premier ministre, au détriment d’un ancien premier ministre 
et d’autres chefs de partis moins enthousiastes quant à une décriminalisation. Le juge a 
manqué à son devoir de réserve en qualifiant la loi de ridicule. Le juge a enfreint les articles 
2, 5, 8 et 10 du Code de déontologie de la magistrature. Puisqu’il est déjà retraité au moment 
de l’audience sur la détermination de la peine et que c’est en raison de cette affaire qu’il a 
démissionné définitivement de sa fonction de juge suppléant, la réprimande ne servirait 
aucun objectif déontologique louable.

En conséquence, le comité met fin à l’enquête.

2015-CMQC-072 I La plaignante reproche au juge certains propos qu’il aurait tenus 
à l’occasion de l’audience sur la détermination de la peine dans une affaire d’agression 
sexuelle.

Le juge étant décédé quelques jours avant la tenue de l’audience, cela interrompt défini-
tivement le processus d’enquête.

2015-CMCQ-043 I Le plaignant a déposé une plainte contre le juge de la Cour muni-
cipale, lui reprochant notamment de ne pas l’avoir laissé s’expliquer dans un dossier 
relatif à une infraction routière. Dans une déclaration déposée par le procureur qui 
assiste le comité d’enquête, le plaignant déclare notamment qu’il n’estimait pas 
que le juge avait adopté un comportement déplacé ou un ton incivil à son endroit, 
qu’il ne s’attendait pas à ce que le Conseil fasse enquête à la suite de sa plainte, 
dont il se désisterait si cela était possible, et qu’il serait satisfait si le juge recon-
naissait « avoir agi rapidement » et « affirmait qu’il sera plus attentif à l’avenir dans 
de telles situations ». Dans la décision du 10 décembre 2015 au soutien de la tenue 
d’une enquête, les manquements soupçonnés dans la conduite du juge ciblés à la 
suite de l’écoute de l’enregistrement soulèvent la question de l’application possible 
des articles 2 (devoirs d’intégrité, de dignité et d’honneur) et 8 (devoirs de réserve, de 
courtoisie et de sérénité) du Code de déontologie de la magistrature. Le juge explique 
s’être efforcé de recadrer le débat sur la question essentielle en litige. Il reconnaît que 
le ton pris en enjoignant au plaignant de ne pas l’interrompre aurait pu être différent. 
Il regrette et s’excuse si ce dernier a eu l’impression de ne pas avoir été entendu.
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La déclaration subséquente du plaignant lui-même et l’écoute des quatre enregistrements 
relatifs aux autres dossiers atténuent considérablement la teneur des reproches évoqués à 
l’origine dans la plainte. D’utiliser un ton autoritaire pour adresser au plaignant une injonction 
de 3 mots en marge d’une audience qui dure 4 minutes et 37 secondes ne saurait constituer 
en soi un manquement à l’une ou à l’autre des obligations qu’imposent les articles 2 et 8 du 
Code. En tout état de cause, le plaignant ne s’estime pas offensé par le ton du juge lors de 
l’audience, tel qu’il appert de sa déclaration. Son insatisfaction se trouve ailleurs. Elle tient 
en fait à la gestion globale de sa cause par le juge, à qui le plaignant reproche de ne pas lui 
avoir laissé tout le temps souhaité pour présenter ses moyens de défense. Les faits ne 
 soutiennent nullement que le juge, par son comportement, ait brimé le droit du plaignant à 
une défense pleine et entière. Comme il s’agissait, somme toute, de déterminer simplement 
si le plaignant avait immobilisé sa voiture conformément au Code de la sécurité routière, 
l’infraction paraissait de prime abord prouvée au vu du constat d’infraction déposé au dossier, 
qui tient lieu du témoignage de la personne qui l’a délivré. Dès lors, il incombait au plaignant 
de faire valoir une explication. C’est ce que le juge l’a invité à faire, à au moins deux reprises, 
en lui demandant quelle est sa défense, et non sans au préalable s’assurer que celui-ci situe 
bien les lieux auxquels l’infraction en cause se rapporte et reconnaît le modèle de la voiture 
impliquée. Certes, il aurait été souhaitable de suspendre brièvement l’audience pour  permettre 
au plaignant, non représenté par un avocat, de se rassurer en faisant clarifier auprès des 
autorités du greffe l’objet véritable des documents exhibés devant le juge. Cela étant dit, 
de ne pas l’avoir fait n’a pas causé de déni de justice. Le juge ne s’est rendu coupable d’aucun 
écart qui aurait pour effet de porter atteinte à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la 
magistrature.

En conséquence, le comité d’enquête en vient à la conclusion que la plainte n’est pas fondée.

2015-CMQC-055 I Le juge a présidé l’enquête sur mise en liberté provisoire d’un 
des plaignants, qui a été impliqué dans un accident de la route ayant fait trois victimes, 
à la suite de laquelle il a ordonné sa détention provisoire. Celui-ci reproche au juge 
d’avoir mené une enquête en parallèle en demandant des renseignements complé-
mentaires à un policier sans l’aviser ni son avocat. La note contenant les informations 
demandées a été remise au secrétariat des juges par le policier et l’adjointe du juge 
en question l’a déposée sur son bureau puisqu’il était déjà parti. Elle avait, à ce 
 moment, la version finale du jugement sur remise en liberté entre les mains pour une 
dernière relecture. À son retour au bureau le lendemain, l’adjointe n’a pas porté la note 
à l’attention du juge, qui a signé le jugement déposé la veille sur son bureau, et ce, 
sans apporter de modifications. Il a alors rendu sa décision au cours de l’avant-midi 
de cette même journée. Il s’agit de décider si les informations transmises par le  policier 
au juge ont eu une incidence sur sa décision d’ordonner la détention provisoire du 
plaignant, l’empêchant ainsi de rendre justice dans le cadre du droit, et si le juge a 
manqué à son devoir d’impartialité et d’objectivité, s’il a omis de remplir son rôle avec 
intégrité, dignité et honneur et s’il s’est placé dans une situation telle qu’il ne pouvait 
exécuter utilement ses fonctions.

Le simple fait de demander au policier de confirmer un élément pertinent à l’enquête 
— lequel pouvait avoir des répercussions sur la mise en liberté provisoire du plaignant — 
constitue un manquement déontologique en ce que le juge n’a pas rempli son rôle avec 
 intégrité, dignité et honneur, se plaçant dans une situation telle qu’il ne pouvait remplir 
 utilement ses fonctions. Cependant, en prenant en considération le témoignage du juge et 
la déclaration sous serment de son adjointe selon lesquels celui-ci n’aurait pas pris 
 connaissance de l’information communiquée par le policier, on ne peut conclure que celle-ci 
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a eu une incidence sur sa décision, qui a donc été rendue dans le cadre du droit. Le juge 
n’ayant pas dénoncé aux parties sa démarche auprès du policier, le plaignant était en droit 
de s’interroger sur l’apparence de justice. Le juge n’aurait pas dû faire cette demande au 
policier. Il ne pouvait alors remplir utilement ses fonctions en rendant sa décision et sa 
 démarche contrevenait à son devoir d’impartialité et d’objectivité. Le comité en vient à la 
conclusion que la plainte est fondée. Étant donné qu’il s’agit d’un acte isolé, que le juge 
reconnaît qu’il n’aurait pas dû faire une telle demande au policier et que celle-ci n’a eu 
aucune incidence sur sa décision, il est recommandé d’imposer une réprimande à son endroit.

2015-CMQC-099 I Le plaignant a déposé une plainte contre la juge relativement 
à une altercation survenue le 8 décembre 2015 dans le stationnement du palais 
de  justice de Montréal. À la suite du souper de Noël de la magistrature, la juge, à bord 
de son véhicule, s’est retrouvée devant une porte de garage qui ne s’ouvrait pas. 
Quatre véhicules sont restés immobilisés dans la pente du stationnement menant 
à la porte, et ce, pendant une dizaine de minutes. La juge, exaspérée, est sortie de 
sa voiture à trois reprises pour exprimer son mécontentement. Elle aurait levé 
les bras en l’air et elle aurait invectivé le plaignant, qui était patrouilleur général, 
en le traitant  d’« imbécile » et d’« épais ».

En vertu de l’article 8 du Code de déontologie de la magistrature, un juge doit faire preuve de 
réserve, de courtoisie et de sérénité dans son comportement en public. En l’espèce, il est 
manifeste que la juge a fait preuve d’une conduite désolante et regrettable. Sa conduite 
 répréhensible est à ce point importante qu’elle constitue une faute déontologique. Même si 
le stationnement où se sont déroulés les événements n’est pas accessible au public, cela ne 
confère en rien à l’incident un caractère privé permettant d’échapper à l’application de 
 l’article 8 du Code. Le mot « public » utilisé dans cette disposition ne requiert aucunement 
la présence d’un vaste auditoire. La preuve révèle d’ailleurs qu’un bon nombre de personnes 
ont été  témoins de la conduite et des propos de la juge. Il ne s’agissait pas d’un événement 
strictement privé. Pour assurer la confiance du public envers l’institution, il est impératif que 
la conduite d’un juge satisfasse aux critères d’exigences les plus élevés, tant à la Cour qu’à 
l’extérieur de l’enceinte judiciaire. Chaque juge représente l’institution et la faute de l’un d’eux 
rejaillit sur l’ensemble de la magistrature. Bien que le parcours professionnel de la juge soit 
sans faute et qu’elle ait présenté des excuses, il n’en demeure pas moins que sa conduite, 
lors de l’incident en cause, a été non seulement fautive, mais aussi répétée. Cela porte atteinte 
à la dignité de la magistrature, un fondement essentiel au maintien de la confiance du public.

En conséquence, le comité d’enquête en vient à la conclusion que la plainte est fondée. 
Il recommande au Conseil de la magistrature du Québec de formuler une réprimande 
à son endroit.

2015-CMQC-105 I Le plaignant reproche au juge d’avoir refusé d’entendre la cause 
en réclamation de dommages-intérêts qui l’opposait à un voisin. Il se plaint de sa 
conduite ainsi que de la nature des échanges et du ton cassant qu’il a utilisé à son 
égard. Dès l’ouverture de la séance, avant même d’avoir entendu la preuve, le juge 
aurait insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de régler par médiation puisqu’il 
était possible que le plaignant ne puisse s’acquitter de son fardeau et recevoir pleine 
compensation de sa réclamation. Devant le désir de procéder des parties, le juge leur 
aurait alors fortement suggéré de demander une remise afin de compléter la preuve 
au dossier, et ce, malgré la possibilité de parfaire la preuve en question au moment de 
l’audience. Après l’examen de cette plainte, le Conseil de la magistrature a constitué 
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un comité d’enquête. Le juge prétend que la loi l’oblige à concilier les parties et qu’il 
était de son devoir de chercher à le faire puisqu’il s’agit là de l’esprit du nouveau Code 
de procédure civile.

Rapport majoritaire : Le Code de procédure civile prévoit que le juge doit tenter de 
concilier les parties si les circonstances s’y prêtent. Cela ne doit pas être fait au détriment des 
parties qui veulent être entendues. Selon le Comité, l’interprétation que le juge fait de son 
« pouvoir » ou « devoir » de conciliation, au point d’argumenter avec les parties à ce sujet en 
invoquant les déficiences de la preuve, son insistance à remettre la cause faute de conciliation 
et son ton cassant envers le plaignant constituent des violations aux articles 1, 6 et 8 du Code 
de déontologie de la magistrature, qui prévoient que le juge doit rendre justice dans le cadre 
du droit et remplir son rôle avec diligence, le tout en faisant preuve de réserve, de courtoisie 
et de sérénité dans son comportement public. Le juge ayant déjà fait l’objet d’une réprimande 
dans un dossier similaire, le Comité est d’avis que son comportement ne résulte pas d’une 
inattention et ne constitue pas un accident de parcours; il reflète plutôt sa façon de voir son 
rôle et représente une récidive grave. Le juge demeure convaincu que son comportement est 
justifié selon les dispositions du Code de procédure civile. Dans ce contexte, une nouvelle 
réprimande risque de ne pas avoir plus d’effet que la précédente sur sa façon de procéder. 
En recommandant la destitution, le Comité n’entend pas punir le juge visé, mais veille plutôt 
à l’intégrité de l’ensemble de la magistrature. Le comité en vient à la conclusion que la plainte 
est fondée et il recommande la destitution du juge.

Un membre dissident sur la sanction : Malgré les violations flagrantes du juge de ses obliga-
tions déontologiques et celles des articles 1 et 6 du Code de déontologie de la magistrature, 
une deuxième récidive ne mérite pas la sanction capitale, soit la destitution. Il est permis 
d’espérer que le juge s’amendera à l’avenir et qu’il révisera sa « conception » de la volonté du 
législateur de favoriser le règlement à l’amiable des litiges.

Un membre dissident sur la sanction : Compte tenu des principes établis dans R. c. Lacasse 
(C.S. Can., 2015-12-17), la mesure à appliquer devant un comportement déviant doit tenir 
compte des circonstances propres à l’affaire et de tous les faits pertinents établis par la 
preuve afin de répondre aux critères de proportionnalité et d’individualisation. Il est manifeste 
que le juge comprend mal son rôle en occultant ses responsabilités d’adjudicateur pour se 
limiter à tenter de concilier les parties avec une insistance démesurée et des propos déplacés. 
À cet égard, l’imposition d’une sanction doit donc porter un message de réprobation d’une 
conduite fautive en visant la dissuasion et l’exemplarité pour éviter la répétition d’actes 
qui portent atteinte à la dignité de l’institution et à l’ensemble de la magistrature. Dans les 
situations d’une gravité fort exceptionnelle, la destitution peut s’appliquer s’il y a une intime 
conviction que le juge visé ne peut d’aucune façon continuer à exercer ses fonctions et 
que le principe d’inamovibilité des juges ne s’applique plus à lui. Or, les manquements 
 déon tologiques du juge n’appartiennent pas à cette catégorie, et la destitution ne constitue 
pas une sanction équitable, juste et proportionnelle. En conséquence, une réprimande est 
recommandée.
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2016-CMQC-035 I Le plaignant, en sa qualité de juge en chef adjoint de la Cour du 
Québec responsable des Cours municipales, reproche au juge d’avoir manqué à son 
obligation d’agir avec intégrité, dignité et honneur, de façon à préserver l’intégrité et 
à défendre l’indépendance de la magistrature. L’acte reproché a été commis alors que 
le juge agissait à titre d’avocat dans un contexte où il représentait un individu faisant 
face à des accusations criminelles. Le plaignant lui reproche d’avoir adressé une note 
d’honoraires pour « divers services professionnels rendus » à la compagnie de son 
client, accompagnée d’une lettre indiquant que l’entreprise pouvait déduire cette 
dépense à des fins fiscales et récupérer les taxes de vente facturées. Le juge prétend 
qu’il y avait un lien entre les services rendus à son ancien client et l’entreprise de ce 
dernier. Il soutient qu’il a suivi les directives de son client pour l’envoi de la note 
 d’honoraires sans vérifications supplémentaires, ses connaissances en fiscalité étant 
limitées. Pourtant, la preuve démontre que seules des accusations de voies de fait 
étaient à l’origine du mandat de représentation du juge, agissant dans ce contexte 
à titre d’avocat.

Il est possible qu’un avocat qui exerce presque exclusivement en matière criminelle n’a 
pas de connaissances approfondies en fiscalité. Par contre, tout avocat sait ou devrait savoir 
que la délivrance d’une facture au nom d’une entreprise lorsqu’il a rendu un service juridique 
à une personne à la suite de la commission de voies de fait entraine des conséquences. 
Si l’avocat l’ignore, il devrait à tout le moins s’interroger ou se renseigner quant aux limites 
de ce qu’il s’apprête à faire. Il s’agit de son devoir de compétence, de diligence et de prudence. 
Le juge devait savoir que les honoraires professionnels qu’il avait facturés ne pouvaient  servir 
de déduction fiscale au bénéfice de l’entreprise de son client. Les articles 2 et 9 du Code de 
déontologie des juges municipaux du Québec requièrent du juge qu’il remplisse son rôle avec 
intégrité, dignité et honneur et qu’il préserve l’intégrité et défende l’indépendance de la 
 magistrature, dans l’intérêt supérieur de la justice et de la société. Le rôle privilégié exercé 
par le juge commande que ce dernier incarne la vérité, l’intégrité et la transparence afin 
de préserver la confiance du public envers l’institution judiciaire. Le public est en droit de 
s’attendre à ce qu’un avocat qui accède à la fonction de juge ait un comportement sans 
 reproche et que les qualités qui sous-tendent sa fonction ne soient aucunement incompa-
tibles avec les actes qu’il a effectués à titre d’avocat. Ces attributs doivent avoir été présents 
même avant la nomination, pour autant que la conduite examinée par le comité se rapporte 
à la capacité du juge d’exercer ses fonctions judiciaires et pour décider si, en conséquence, 
elle peut raisonnablement porter atteinte à la confiance du public envers le titulaire de la 
charge. Par ses actes, le juge a contrevenu à son devoir d’intégrité à l’encontre de l’intérêt 
supérieur de la justice et de la société.

En conclusion, le comité d’enquête en vient à la conclusion que la plainte est fondée. 
Il  recommande au Conseil de la magistrature de formuler une réprimande à son endroit.
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Il lui reproche également son comportement lors d’un procès où il était défendeur et 
où le juge serait intervenu à 26 reprises au cours de son témoignage, contrevenant 
ainsi aux dispositions des articles 5 et 8 du Code de déontologie des juges municipaux 
du Québec.

L’objectif du critère applicable pour déterminer s’il existe une crainte raisonnable de 
partialité est de s’assurer qu’il y a existence et apparence d’un processus décisionnel juste. 
Non seulement le juge a-t-il l’obligation d’agir de manière impartiale, mais il doit également 
être perçu comme agissant de la sorte. Même si les interventions d’un juge ne signifient pas 
que celui-ci est partial, le juge s’est considérablement écarté de son rôle de décideur neutre 
et impartial en ce qui a trait à la nature et au nombre d’interventions, de même qu’au ton 
utilisé pour les exprimer. Il a posé des questions sous forme de contre-interrogatoire à l’égard 
de l’ensemble des explications fournies par le plaignant, et ses commentaires s’apparentaient 
à des critiques plutôt qu’à des demandes d’éclaircissement. De plus, le ton qu’il a utilisé était 
cassant et donnait aux échanges avec le plaignant une allure de débat contradictoire. Le juge 
a finalement rendu son jugement sans offrir aux parties la possibilité de formuler des obser-
vations finales ou d’argumenter après l’audition de la preuve. Il n’a pas eu un « esprit ouvert » 
quant à l’affaire qu’il devait trancher. Il n’a pas fait preuve de réserve et n’a manifestement 
pas été impartial, dans les faits et en apparence. Sa conduite a constitué un manquement 
aux articles 5 et 8 du code de déontologie.

En conclusion, le comité d’enquête en vient à la conclusion que la plainte est fondée. 
Il recommande au Conseil de la magistrature de formuler une réprimande à son endroit.
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Le traitement des plaintes

Le présent chapitre illustre, à l’aide de tableaux et de graphiques, les actions qui ont été 
posées par le Conseil de la magistrature en matière de déontologie judiciaire.

Le traitement des plaintes en 2016-2017

Résumé des données

Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le Conseil de la magistrature a reçu 104 plaintes. À ce nombre 
doivent s’ajouter 21 plaintes qui ont été reçues l’année précédente, mais dont le traitement 
et le dénouement se sont concrétisés en 2016-2017.

 TABLEAU 1 

LE TRAITEMENT ACCORDÉ AUX PLAINTES

Le tableau qui suit fait état des résultats du traitement des plaintes reçues en 2016-2017. 
Au 31 mars 2017, 19 de ces plaintes étaient toujours en traitement.

Plainte jugée non fondée sur réception 69

Plainte jugée non fondée après examen 12

Plainte ne justifiant pas la tenue d’une enquête  
(après examen) art. 267 Loi sur les tribunaux judiciaires 2

Autre (dossier fermé après enquête) 0

Plainte retenue pour enquête 2

Plainte en cours de traitement au 31 mars 2017 19

TOTAL 104

Des 107 plaignants qui étaient des parties au litige, 87 n’étaient pas représentés par avocat 
dans leur dossier à la cour, soit 81,3 %.
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 TABLEAU 2 

COURS ET TRIBUNAUX VISÉS PAR LES PLAINTES

Cours et tribunaux Plainte  
reçue

Plainte  
non  

fondée

Plainte non 
fondée  
après  

examen

Plainte ne  
justifiant pas  

la tenue  
d’une enquête

(après examen)

Autre 
(dossier  

fermé  
après  

enquête)

Plainte  
retenue  

pour  
enquête

Plainte  
en cours  

d’examen

Chambre civile  
(excluant la Division  
des petites créances)

5 4 ––– ––– ––– ––– 1

Division des petites créances 47 30 6 2 ––– ––– 9

Chambre criminelle et pénale 17 12 1 ––– ––– ––– 4

Juges de paix magistrats 3 3 ––– ––– ––– ––– –––

Chambre de la jeunesse 13 10 3 ––– ––– ––– –––

Cours municipales 16 9 2 ––– ––– 1 4

Autre (événement  
survenu en dehors  
des fonctions judiciaires)

3 1 ––– ––– ––– 1 1

TOTAL 104 69 12 2 ––– 2 19

Le présent graphique illustre les instances visées par les plaintes.

Cours et tribunaux %

Chambre civile (excluant la Division des petites créances) 4,8

Division des petites créances 45,2

Chambre criminelle et pénale 16,3

Juges de paix magistrats 2,9

Chambre de la jeunesse 12,5

Cours municipales 15,4

Tribunal des professions –––

Tribunal des droits de la personne –––

Autre 2,9
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 TABLEAU 3 

PROVENANCE DES PLAINTES

Voyons de quelles régions proviennent les 107 plaignants qui ont adressé des plaintes 
au Conseil de la magistrature. La provenance des plaintes est liée au lieu de résidence des 
 plaignants et non au district judiciaire où la cause a été entendue. Ceci s’explique notamment 
par le transfert parfois nécessaire d’une cause d’une région à une autre.

Région d’origine Nombre de plaignants

Abitibi-Témiscamingue 0

Bas-Saint-Laurent 2

Capitale nationale 8

Centre-du-Québec 4

Chaudière-Appalaches –––

Côte-Nord 1

Estrie 7

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine –––

Lanaudière 6

Laurentides 8

Laval 4

Mauricie 7

Montérégie 25

Montréal 29

Outaouais 2

Saguenay – Lac-Saint-Jean 1

Extérieur du Québec 3

TOTAL 107
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Le traitement des plaintes en 2017-2018

Résumé des données

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le Conseil de la magistrature a reçu 146 plaintes. À ce nombre 
doivent s’ajouter 19 plaintes qui ont été reçues l’année précédente, mais dont le traitement 
et le dénouement se sont concrétisés en 2017-2018.

 TABLEAU 4 

LE TRAITEMENT ACCORDÉ AUX PLAINTES

Le tableau qui suit fait état des résultats du traitement des plaintes reçues en 2017-2018. 
Au 31 mars 2018, 21 de ces plaintes étaient toujours en traitement.

Plainte jugée non fondée sur réception 76

Plainte jugée non fondée après examen 28

Plainte ne justifiant pas la tenue d’une enquête (après examen)  
art. 267 Loi sur les tribunaux judiciaires

–––

Plainte retenue pour enquête 21

Autre (dossier fermé après enquête) –––

Plainte en cours de traitement au 31 mars 2017 21

TOTAL 146

Des 152 plaignants qui étaient des parties au litige, 122 n’étaient pas représentés par avocat 
dans leur dossier à la cour, soit 80,2 %.

 TABLEAU 5 

COURS ET TRIBUNAUX VISÉS PAR LES PLAINTES

Cours et tribunaux Plainte  
reçue

Plainte  
non  

fondée

Plainte non 
fondée  
après  

examen

Plainte ne  
justifiant pas  

la tenue  
d’une enquête

(après examen)

Autre 
(dossier  

fermé  
après  

enquête)

Plainte  
retenue  

pour  
enquête

Plainte  
en cours  

d’examen

Chambre civile  
(excluant la Division  
des petites créances)

8 6 1 ––– ––– ––– 1

Division des petites créances 48 32 9 ––– ––– ––– 7

Chambre criminelle et pénale 36 10 5 ––– ––– 16 5

Juges de paix magistrats 3 ––– 3 ––– ––– ––– –––

Chambre de la jeunesse 10 6 3 ––– ––– ––– 1

Cours municipales 37 20 7 ––– ––– 3 7

Autre (événement  
survenu en dehors  
des fonctions judiciaires)

4 2 ––– ––– ––– 2 –––

TOTAL 146 76 28 ––– ––– 21 21
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Le présent graphique illustre les instances visées par les plaintes.

Cours et tribunaux %

Chambre civile (excluant la Division des petites créances) 5,5

Division des petites créances 32,9

Chambre criminelle et pénale 24,7

Juges de paix magistrats 2,1

Chambre de la jeunesse 6,8

Cours municipales 25,3

Tribunal des professions –––

Tribunal des droits de la personne –––

Autre 2,7

 TABLEAU 6 

PROVENANCE DES PLAINTES

Voyons de quelles régions proviennent les 152 plaignants qui ont adressé des plaintes au 
Conseil de la magistrature. La provenance des plaintes est liée au lieu de résidence des 
 plaignants et non au district judiciaire où la cause a été entendue. Ceci s’explique notamment 
par le transfert parfois nécessaire d’une cause d’une région à une autre.

Région d’origine Nombre de plaignants

Abitibi-Témiscamingue 3

Bas-Saint-Laurent 2

Capitale nationale 26

Centre-du-Québec 1

Chaudière-Appalaches 3

Côte-Nord 1

Estrie 6

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine –––

Lanaudière 13

Laurentides 16

Laval 6

Mauricie 3

Montérégie 19

Montréal 40

Outaouais 4

Saguenay – Lac-Saint-Jean 3

Extérieur du Québec 6

TOTAL 152
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 TABLEAU 7 

ÉVOLUTION DES PLAINTES DEPUIS TROIS ANS

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Nombre de plaintes reçues 134 104 146

Nombre de plaintes traitées 110 85 125

 TABLEAU 8 

DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES PLAINTES À L’ÉTAPE DE L’EXAMEN

Le délai moyen est celui entre la date de réception de la plainte au Secrétariat du Conseil et 
la date de transmission de la décision du Conseil au plaignant et au juge.

2015-2016 2016-2017 2017-2018*

Délai  
(jours)

Nombre  
de plaintes

Délai  
(jours)

Nombre  
de plaintes

Délai  
(jours)

Nombre  
de plaintes

Plainte n’ayant pas nécessité  
de renseignements additionnels 30 97 35 75 49 92

Plainte ayant nécessité  
des renseignements additionnels 117 37 110 29 110 33

ENSEMBLE DES DOSSIERS 66 134 59 104 63 125
* Sur les 146 plaintes reçues en 2018-2019, il y a 21 plaintes en cours d’examen. Il s’agit donc d’un aperçu.

DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES PLAINTES À L’ÉTAPE DE L’ENQUÊTE

Le délai moyen est celui entre la date de formation du comité d’enquête et la date de 
 transmission du rapport au Conseil.

Les dossiers considérés sont ceux dont le rapport d’enquête a été transmis au Conseil avant 
le 31 mars 2018. Au 31 mars 2018, deux comités d’enquête avaient terminé leurs travaux.

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Délai  
(mois)

Nombre  
d’enquêtes

Délai  
(mois)

Nombre  
d’enquêtes

Délai  
(mois)

Nombre  
d’enquêtes

6 8 6 2 n/d 8

DÉLAIS MOYENS OBSERVÉS DEPUIS LA CRÉATION DU CONSEIL, EN 1978
 ◾ Pour les 76 dossiers où il n’y a pas eu de recours aux tribunaux de droit 

 commun, le délai moyen est de 7,5 mois;
 ◾ pour les 13 dossiers où il y a eu recours aux tribunaux de droit commun, 

le délai moyen est de 33,1 mois;
 ◾ pour l’ensemble des dossiers, le délai moyen est de 11,3 mois.
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 TABLEAU 9 

SOMMAIRE DES PLAINTES

Le tableau suivant dresse un bilan des décisions qui ont été prises par le Conseil de la 
 magistrature depuis sa création en 1978.

Résultat à l’étape de l’examen

Nombre de plaintes reçues 2 634

Plainte non fondée à l’étape de l’étude 1 635

Plainte non fondée après examen 708

Autre plainte ne justifiant pas la tenue d’une enquête 67

Autre 30

Plainte en cours d’examen 21

Plainte retenue pour enquête 173

Résultat à l’étape de l’enquête

Plainte non fondée après enquête 39

Plainte ayant conduit à une réprimande 58

Plainte ayant conduit à une recommandation de destitution 5

Autre 21

Plainte en cours d’enquête 50

Sous réserve des plaintes actuellement en cours, nous constatons les faits suivants :
 ◾ À l’étape de l’examen, 93,4 % des plaintes sont considérées non fondées, ont un 

caractère et une importance ne justifiant pas une enquête ou sont devenues 
sans objet;

 ◾ À l’étape de l’enquête, 51,2 % des plaintes ont donné lieu à une sanction;
 ◾ Après les résultats des deux étapes,

– 97,5 % des plaintes sont considérées non fondées, ont un caractère et une 
importance ne justifiant pas une enquête ou sont devenues sans objet;

– 2,5 % ont donné lieu à une sanction;
 ◾ 34,4 % des plaintes font l’objet d’une cueillette de renseignements additionnels;
 ◾ 64,5 % des plaintes font l’objet d’une décision lors de la première séance du 

Conseil soit à l’étape de l’étude.
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ANNEXE I  
EXTRAIT DE LA LOI  

SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

PARTIE VII  
LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE,  

LE PERFECTIONNEMENT DES JUGES  

ET LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE  

1978, c. 19, a. 33.

CHAPITRE I  
LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE  

1978, c. 19, a. 33.

SECTION I  
CONSTITUTION  
1978, c. 19, a. 33.

247. Un organisme, ci-après appelé « conseil », est constitué 
sous le nom de Conseil de la magistrature. 
1978, c. 19, a. 33.

248. Le conseil est formé de 16 membres, soit :

a) du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le 
président;

b) du juge en chef associé de la Cour du Québec;

c) des 4 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;

d) d’un juge-président d’une cour municipale;

d.1) d’un juge choisi parmi les personnes exerçant 
la fonction de président du Tribunal des droits de 
la personne ou du Tribunal des professions;

d.2) (paragraphe abrogé);

e) de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du 
 Québec et nommés sur la recommandation de la 
 Conférence des juges de la Cour du Québec;

f) d’un juge choisi parmi les juges des cours muni-
cipales et nommé sur la recommandation de la 
Conférence des juges municipaux du Québec;

f.1) d’un juge choisi parmi les juges de paix magistrats 
et nommé sur la recommandation de la Conférence 
des juges de paix magistrats du Québec;

g) de 2 avocats nommés sur la recommandation du 
 Barreau du Québec;

h) de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, 
a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, 
c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172; 2015, c. 26, a. 40.

249. Le gouvernement nomme les membres du conseil 
visés aux paragraphes d, d.1 et e à h de l’article 248. 
Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le 
 serment contenu à l’annexe III devant le juge en chef ou 
le juge en chef associé de la Cour du Québec.

Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi 
ses membres.

Le mandat des membres du conseil nommés en vertu 
du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration 
de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à 
ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. 
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54; 1989, c. 45, a. 6; 1995, c. 42, 
a. 43; 1998, c. 30, a. 41; 1999, c. 40, a. 324.

250. Les membres du conseil qui ne sont pas juges ne 
sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et 
dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. 
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses 
faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions 
et dans la mesure que détermine le gouvernement.

Quant aux juges, ils ont droit à l’indemnité prévue par 
l’article 119. 
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 55.

251. Le quorum du conseil est de neuf membres dont le 
président ou le vice-président. 
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 5; 2015, c. 26, a. 41.

252. Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, sur 
convocation du président. 

Il peut siéger à huis clos et tenir ses séances à tout endroit 
au Québec. 

Le conseil a son siège sur le territoire de la Ville de 
Québec ou sur celui de la Ville de Montréal selon que 
le décide le gouvernement. 
1978, c. 19, a. 33; 1996, c. 2, a. 985.

253. Le conseil peut faire des règlements pour sa régie 
interne ou pour établir des comités et déterminer leurs 
fonctions. 
1978, c. 19, a. 33.

254. Les procès-verbaux des séances du conseil ou de l’un 
de ses comités sont authentiques s’ils sont approuvés 
par les membres du conseil ou du comité, selon le cas; 
il en est de même des documents ou des copies émanant 
du conseil ou faisant partie de ses archives s’ils sont 
certifiés conformes par le président ou le secrétaire. 
1978, c. 19, a. 33.



62

RA
PP

O
RT

 D
’A

CT
IV

IT
É 

20
16

-2
01

8
CO

N
SE

IL
 D

E 
LA

 M
AG

IS
TR

AT
UR

E 
DU

 Q
UÉ

BE
C

Retour  
à la table  

des matières

255. Le président nomme le secrétaire du conseil, pour un 
mandat de cinq ans, parmi les avocats inscrits au Tableau 
de l’Ordre des avocats depuis au moins 10 ans et 
membres de la fonction publique. Le gouvernement 
 détermine le traitement du secrétaire, ses avantages 
 sociaux et ses autres conditions de travail.

Dès sa nomination, le secrétaire cesse d’être assujetti à 
la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); il est, 
pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir 
les devoirs de sa fonction, en congé sans solde. 
1978, c. 19, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 45, 
a. 7; 1997, c. 76, a. 2.

255.1. Le secrétaire du conseil y exerce ses fonctions à 
titre exclusif, sous l’autorité du président. 

Il doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment 
 prévu à l’annexe III, devant le juge en chef de la Cour 
du Québec. 
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 1999, c. 40, a. 324.

255.2. À l’expiration de son mandat, le secrétaire demeure 
en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de 
nouveau. 
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.

255.3. Les membres du personnel du conseil, autres que 
le secrétaire, sont nommés suivant la Loi sur la fonction 
publique (chapitre F-3.1.1). 
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 2000, c. 8, a. 242.

255.4. (Remplacé). 
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.

SECTION II  
LES FONCTIONS DU CONSEIL  
1978, c. 19, a. 33.

256. Le conseil a pour fonctions :

a) d’organiser, conformément au chapitre II de la 
 présente partie, des programmes de perfection-
nement des juges;

b) d’adopter, conformément au chapitre III de la 
 présente partie, un code de déontologie de la magis-
trature;

c) de recevoir et d’examiner toute plainte formulée 
contre un juge auquel s’applique le chapitre III de 
la présente partie;

d) de favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la 
procédure devant les tribunaux;

e) de recevoir les suggestions, recommandations et 
 demandes qui lui sont faites relativement à l’admi-
nistration de la justice, de les étudier et de faire au 
ministre de la Justice les recommandations appro-
priées;

f) de coopérer, suivant la loi, avec tout organisme qui, 
à l’extérieur du Québec, poursuit des fins similaires; 
et

g) de connaître des appels visés à l’article 112. 
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 56.

CHAPITRE II  
LE PERFECTIONNEMENT DES JUGES  

1978, c. 19, a. 33.

257. Le conseil établit des programmes d’information, 
de formation et de perfectionnement des juges des cours 
et des juges de paix magistrats relevant de l’autorité 
législative du Québec et nommés par le gouvernement. 
1978, c. 19, a. 33; 2004, c. 12, a. 9.

258. Le conseil détermine les besoins, élabore les pro-
grammes et en fixe les modalités d’application; il peut, 
à cette fin, agir en collaboration notamment avec la Con-
férence des juges de la Cour du Québec, la Conférence 
des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la 
Conférence des juges municipaux du Québec, la Confé-
rence des juges de paix magistrats du Québec, le Barreau 
du Québec, les facultés de droit et le ministère de la 
Justice. 
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 9; 2004, c. 12, a. 10; 2015, c. 26, a. 42.

259. Le gouvernement détermine les montants au-delà 
desquels l’approbation du ministre de la Justice est 
 requise pour que le conseil puisse faire une dépense 
dans l’application du présent chapitre. 
1978, c. 19, a. 33.

CHAPITRE III  
LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE  

1978, c. 19, a. 33.

SECTION I  
DISPOSITION GÉNÉRALE  
1978, c. 19, a. 33.

260. Le présent chapitre s’applique à un juge nommé en 
vertu de la présente loi. 

Les dispositions du présent chapitre relatives aux juges 
s’appliquent également aux juges des cours municipales 
et aux juges de paix magistrats. 
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 98; 1995, c. 42, a. 44; 2004, c. 12, 
a. 11.
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SECTION II  
LE CODE DE DÉONTOLOGIE  
1978, c. 19, a. 33.

261. Le conseil adopte, par règlement, un code de déon-
tologie de la magistrature.

Toutefois, il doit au préalable convoquer une  assemblée 
des juges auxquels le code de déon tologie s’applique 
afin de les consulter sur le  projet de règlement.

Un règlement adopté en vertu du présent article est pu-
blié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours 
avant d’être soumis à l’appro bation du gouvernement. 
S’il est ainsi approuvé, il entre en vigueur à la date de 
sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une 
date  ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 19, a. 33.

262. Le code de déontologie détermine les règles de 
conduite et les devoirs des juges envers le public, les 
parties à une instance et les avocats et il  indique notam-
ment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, 
à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonc-
tions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre 
 gratuit malgré l’article 129 ou 171 de la présente loi ou 
malgré l’article 45.1 de la Loi sur les cours municipales 
(chapitre C-72.01).

Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispo-
sitions ne s’appliquent pas aux juges des cours muni-
cipales ou il peut y être déterminé des dispositions 
 particulières pour ces juges. Ainsi, pour l’application du 
présent chapitre, les règles prévues à l’article 45 de la 
Loi sur les cours  municipales sont réputées des disposi-
tions par ticulières du code de déontologie applicables 
aux juges municipaux. Les dispositions du code de 
déontologie applicables aux juges municipaux peuvent 
varier selon qu’elles s’appliquent aux juges exerçant 
leurs fonctions à temps partiel ou aux juges les exerçant à 
temps plein et de façon exclusive. Il peut également être 
stipulé au code des dispositions particulières pour les 
juges de paix magistrats. 
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, 
a. 8; 1989, c. 52, a. 138; 1998, c. 30, a. 42; 2002, c. 21, a. 49; 2004, 
c. 12, a. 12.

SECTION III  
L’EXAMEN DES PLAINTES  
1978, c. 19, a. 33.

263. Le conseil reçoit et examine une plainte portée par 
toute personne contre un juge et lui reprochant un man-
quement au code de déontologie. 
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 58.

264. Une plainte est adressée par écrit au secrétaire du 
conseil et relate les faits reprochés au juge et les autres 
circonstances pertinentes. 
1978, c. 19, a. 33.

265. Le conseil examine la plainte; il peut requérir de 
toute personne les renseignements qu’il estime néces-
saires et prendre connaissance du dossier pertinent 
même si ce dossier est confidentiel en vertu de la Loi 
sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).

Si la plainte est portée par un membre du conseil, 
 celui-ci ne peut participer à l’examen de la plainte par 
le conseil. 
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 6; 1988, c. 21, a. 59.

266. Le conseil communique au juge une copie de la 
plainte; il peut requérir de ce juge des explications. 
1978, c. 19, a. 33.

267. Si le conseil, après l’examen d’une plainte, constate 
que celle-ci n’est pas fondée ou que son caractère et son 
importance ne justifient pas une enquête, il en avise le 
plaignant et le juge et leur indique ses motifs. 
1978, c. 19, a. 33.

268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, déci-
der de faire enquête. Il est tenu cependant de faire 
 enquête si la plainte est portée par le ministre de la 
Justice ou si ce dernier lui fait une demande en vertu du 
troisième alinéa de l’article 93.1 ou du troisième alinéa 
de  l’article 168. 
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 60; 1990, c. 44, a. 24; 2004, c. 12, a. 13.

SECTION IV  
L’ENQUÊTE  
1978, c. 19, a. 33.

269. Pour mener l’enquête sur une plainte, le conseil éta-
blit un comité formé de cinq personnes choisies parmi 
ses membres et il désigne parmi elles un président.

Le quorum du comité est de trois personnes. 
1978, c. 19, a. 33.

269.1. Malgré le premier alinéa de l’article 269, un comité 
d’enquête peut être formé de membres du conseil et 
de personnes qui ont été antérieurement membres 
du conseil.

Toutefois, ce comité doit comprendre au moins trois 
membres du conseil, parmi lesquels ce dernier désigne 
un président, et au plus deux personnes qui ont été 
antérieurement membres du conseil. 
1991, c. 70, a. 5.

269.2. Une personne qui a été antérieurement membre du 
conseil et qui est nommée pour faire partie d’un comité 
doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter 
le serment contenu à l’annexe III devant le juge en chef de 
la Cour du Québec ou le juge en chef associé de cette cour. 
1991, c. 70, a. 5; 1995, c. 42, a. 45; 1999, c. 40, a. 324.
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269.3. Une personne qui cesse d’être membre du conseil 
peut continuer à faire partie d’un comité d’enquête visé 
à l’un des articles 269 ou 269.1 afin de terminer une 
enquête commencée par ce comité. 
1991, c. 70, a. 5.

269.4. Une personne visée à l’un des articles 269.2 ou 
269.3 n’a droit, pour la période pendant  laquelle elle fait 
partie d’un comité, qu’à la rémuné ration et aux indem-
nités que l’article 250 attribue aux membres du conseil. 
1991, c. 70, a. 5.

269.5. (Abrogé). 
2004, c. 12, a. 14; 2015, c. 26, a. 43.

270. Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur 
convocation de son président. 
1978, c. 19, a. 33.

271. Le comité communique au juge une copie de la 
plainte ou de la demande du ministre de la Justice faite 
en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 ou du troi-
sième alinéa de l’article 168.

Dans les trente jours qui suivent la commu ni cation de 
la plainte, le comité convoque le juge concerné et le 
plaignant pour procéder à  l’enquête et à l’audition; 
il avise également le ministre de la Justice, et celui-ci 
ou son représentant peut intervenir lors de l’enquête 
ou de l’audition. 
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 61; 1990, c. 44, a. 24; 2004, c. 12, a. 15.

272. Le comité entend les parties, leur procureur ainsi que 
leurs témoins.

Il peut s’enquérir des faits pertinents et convoquer toute 
personne apte à témoigner sur ces faits.

Les témoins peuvent être interrogés ou contre- interrogés 
par les parties. 
1978, c. 19, a. 33.

273. Les membres du comité sont investis, aux fins d’une 
enquête, des pouvoirs et immunités des commissaires 
nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’en-
quête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer une 
peine d’emprisonnement. 
1978, c. 19, a. 33; 1992, c. 61, a. 621.

273.1. Un avocat qui est juge d’une cour municipale ne 
peut agir comme procureur pour l’application du pré-
sent chapitre. 
1980, c. 11, a. 100.

274. Une partie à l’enquête peut demander la récusation 
d’un membre du comité pour l’une des causes prévues 
par les articles 202 et 203 du Code de procédure civile 
(chapitre C-25.01).

De plus, un membre du comité, s’il connaît en sa 
 personne une cause valable de récusation, est tenu de 
la déclarer. 
1978, c. 19, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

275. Le comité peut adopter des règles de procédure ou 
des règlements pour la conduite d’une enquête. 

S’il est nécessaire, le comité ou l’un de ses membres 
rend, en s’inspirant du Code de procédure civile (cha-
pitre C-25.01), les ordonnances de procédure nécessaires 
à l’exercice de ses fonctions. 
1978, c. 19, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

276. Le conseil peut suspendre un juge pendant la durée 
d’une enquête sur lui. 
1978, c. 19, a. 33.

277. Le comité soumet son rapport d’enquête et ses 
 recommandations au conseil. Il transmet au ministre 
de la Justice ce rapport; de plus, il lui transmet copie 
de son dossier d’enquête dans le cas où le conseil fait 
la recommandation prévue par le paragraphe b de 
 l’article 279. 
1978, c. 19, a. 33.

278. Si le rapport d’enquête établit que la plainte n’est pas 
fondée, le conseil en avise le juge concerné, le ministre 
de la Justice et le plaignant. Cet avis est motivé. 
1978, c. 19, a. 33.

279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, 
le conseil, suivant les recommandations du rapport 
d’enquête,

a) réprimande le juge; ou

b) recommande au ministre de la Justice et procureur 
général de présenter une demande à la Cour d’appel 
conformément à l’article 95 ou à l’article 167.

S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, 
le conseil suspend le juge pour une période de trente 
jours. 
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 101; 1988, c. 21, a. 62; 1988, c. 74, 
a. 9; 2004, c. 12, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).

280. Si le ministre de la Justice et procureur général 
 présente, conformément à l’article 95 ou à l’article 167, 
une demande à la Cour d’appel, le juge est suspendu de 
sa charge jusqu’au rapport de la cour. 
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 63; 2004, c. 12, a. 17; N.I. 2016-01-01 
(NCPC).

281. Le conseil peut retenir les services d’un avocat ou 
d’un autre expert pour assister le comité dans la 
conduite de son enquête. 
1978, c. 19, a. 33.

CHAPITRE IV  
DISPOSITIONS DIVERSES  

1978, c. 19, a. 33.

282. Les sommes requises pour l’application de la pré-
sente partie sont prises à même le fonds consolidé du 
revenu. 
1978, c. 19, a. 33.
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SECTION I  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 1. Dans le présent règlement, les termes suivants sont 
ainsi définis :

a) « Loi » : la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., 
c. T-16);

b) « Conseil » : le Conseil de la magistrature constitué 
en vertu de l’article 247 de la Loi;

c) « président » : le juge en chef de la Cour du Québec;

d) « vice-président » : le membre du Conseil élu à cette 
fonction par les membres du Conseil.

 2. Le siège du Conseil est situé dans la ville de Québec, 
au 300, boulevard Jean-Lesage. Le Conseil peut avoir, 
en outre, un bureau dans la ville de Montréal.

SECTION II  
FONCTIONS ET POUVOIRS

 3. Le Conseil, outre les fonctions et pouvoirs qui lui sont 
conférés par la Loi, assume les responsabilités sui-
vantes :

a) il approuve les programmes d’activités de forma-
tion et de perfectionnement présentés par les juges 
en chef et les présidents des cours et tribunaux 
soumis à sa compétence, en vertu des modalités de 
fonctionnement adoptées par le Conseil;

b) il détermine le budget attribué à chaque tribunal 
pour ses activités de formation et de perfectionne-
ment et en effectue un suivi régulier lors de ses 
réunions;

c) il constitue des comités et leur attribue les pouvoirs 
nécessaires à l’exercice de leur mandat;

d) il approuve le rapport d’activité du Conseil.

 4. Le président du Conseil gère les activités du Conseil 
et exerce particulièrement les fonctions suivantes :

a) il voit à la préparation des réunions du Conseil et 
les préside;

b) il détermine les questions à soumettre au Conseil;

c) il voit à la détermination du budget et procède aux 
démarches appropriées pour son établissement;

d) il signe seul ou avec toute autre personne désignée 
par le Conseil les documents et les actes du ressort 
du Conseil;

e) il attribue les responsabilités aux autres membres 
du Conseil ainsi qu’au secrétaire.

 5. Le vice-président, élu par le Conseil parmi ses 
membres, a les pouvoirs et attributions du président 
du Conseil en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de 
ce dernier.

 6. Sous l’autorité du président, le secrétaire du Conseil 
remplit les fonctions généralement afférentes à sa 
charge et celles qui peuvent lui être assignées par le 
président ou le Conseil. 

De façon plus particulière, les fonctions du secrétaire 
sont les suivantes :

a) assumer, en matière de gestion des ressources du 
Conseil, les responsabilités qui lui sont dévolues en 
vertu des lois et règlements applicables;

b) préparer les réunions du Conseil, en rédiger les pro-
cès-verbaux et assurer le suivi des décisions prises 
par le Conseil;

c) agir comme secrétaire du comité exécutif et des 
comités constitués par le Conseil;

d) préparer annuellement un projet de répartition du 
budget attribué au Conseil en matière de formation 
et de perfectionnement;

e) assurer la tenue et la conservation des archives du 
Conseil;

f) préparer à l’intention des membres des documents 
sur des questions d’intérêt pour le Conseil;

g) certifier les procès-verbaux des séances du Conseil 
ou de l’un de ses comités ainsi que les documents 
et copies émanant du Conseil;

h) sur demande des membres du Conseil, formuler 
son point de vue sur les différents sujets traités aux 
réunions du Conseil;

i) préparer annuellement un projet de rapport d’acti-
vité à soumettre au Conseil.

SECTION III  
RÉUNIONS DU CONSEIL

 7. Le Conseil tient ses réunions au siège du Conseil ou 
à tout autre endroit fixé dans l’avis de convocation.

 8. Le nombre de réunions du Conseil est déterminé par 
celui-ci selon un calendrier qu’il établit.

 9. En plus des réunions ordinaires, le Conseil peut tenir 
des réunions extraordinaires aussi souvent qu’il le 
juge nécessaire.

ANNEXE II  
RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE  

Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16, a. 253)
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 10. Une réunion ordinaire du Conseil est convoquée sur 
l’ordre du président par un avis écrit du secrétaire.

Le président est tenu d’ordonner la convocation d’une 
réunion extraordinaire sur demande écrite de deux 
membres du Conseil.

 11. Le secrétaire transmet aux membres du Conseil, au 
moins trois jours avant une réunion ordinaire, un avis 
écrit de convocation indiquant la date, l’heure et le 
lieu de la réunion. Cet avis est accompagné de l’ordre 
du jour.

Dans le cas d’une réunion extraordinaire, l’avis de 
convocation peut être donné par téléphone. Le délai 
n’est alors que de 24 heures. Lors de ces réunions, les 
discussions ne portent que sur les sujets inscrits à 
l’ordre du jour, à moins que les membres n’en 
conviennent autrement.

 12. Il peut y avoir dérogation aux formalités de convo-
cation si tous les membres du Conseil y consentent.

Un membre peut, avant ou après une réunion, renon-
cer à l’avis de convocation.

La présence d’un membre à une réunion équivaut, de 
sa part, à une renonciation à l’avis de convocation.

 13. Les membres du Conseil peuvent participer à une 
 réunion à l’aide de moyens permettant à tous les 
 participants de communiquer entre eux verbalement, 
notamment par téléphone.

 14. Les réunions du Conseil sont présidées par le pré-
sident ou, en son absence, par le vice-président.

 15. Le quorum du Conseil est de huit membres, dont le 
président ou le vice-président.

S’il n’y a pas quorum une demi-heure après l’heure 
indiquée sur l’avis de convocation, la réunion est 
 remise et un nouvel avis de convocation doit être 
transmis. Toutefois, le président peut prolonger le 
 délai d’attente avant de remettre la réunion.

 16. Une réunion peut être ajournée à un autre moment 
ou à une date ultérieure et un nouvel avis de convo-
cation n’est pas alors nécessaire.

 17. Les décisions du Conseil se prennent à la majorité des 
membres présents.

 18. Le vote se fait verbalement ou à main levée, ou sur 
demande du président ou de deux membres du 
Conseil, au scrutin secret.

 19. Lorsqu’il n’y a pas de scrutin secret, la déclaration du 
président qu’une décision a été prise à l’unanimité ou 
à la majorité et l’inscription au procès-verbal de cette 
déclaration constituent une preuve de la décision du 
Conseil sans qu’il soit besoin de décrire de façon 
 précise la proportion du vote des membres, sauf 
 demande expresse à cet effet par l’un des membres 
du Conseil.

 20. En cas d’égalité des voix, le président, ou le vice- 
président en l’absence du président, a un vote 
 prépondérant sur toute question soumise au Conseil 
que le vote ait lieu verbalement, à main levée ou 
par scrutin secret. Le président ou le vice-président 
peut exercer ou non son droit au vote prépondérant.

 21. La décision de tenir tout ou partie de la réunion à huis 
clos se prend à la majorité des membres du Conseil 
présents.

 22. Le Conseil exerce ses pouvoirs par décision, sauf pour 
les matières qui, en vertu de la Loi, doivent faire 
 l’objet d’un règlement.

Une décision signée par tous les membres du Conseil 
a la même valeur qu’une décision prise lors d’une 
réunion du Conseil régulièrement convoquée et tenue. 
Cette décision est consignée au procès-verbal de la 
réunion qui suit la date de sa signature.

 23. Le secrétaire du Conseil rédige et signe le procès-verbal 
de chaque réunion. Le procès-verbal contient un 
 exposé sommaire des délibérations du Conseil ainsi 
que le texte des décisions prises lors de chacune des 
réunions.

 24. Outre le président du Conseil, le secrétaire peut certi-
fier les procès-verbaux; il peut également certifier les 
extraits des procès-verbaux ainsi que les documents 
et copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses 
archives.

 25. En cas d’absence ou d’incapacité du secrétaire d’as-
sister à une des réunions, le Conseil peut désigner un 
membre du Conseil ou un membre du personnel du 
Conseil pour en rédiger le procès-verbal. Ce dernier 
est alors signé par cette personne et par le secrétaire 
du Conseil.

SECTION IV  
COMITÉS DU CONSEIL

 26. Le Conseil constitue un comité exécutif formé de cinq 
membres du Conseil, dont le président et le vice- 
président du Conseil. Les autres membres sont désignés 
par le Conseil parmi ses membres pour un mandat 
qu’il détermine.

 27. Le président du Conseil est le président du comité 
exécutif et le vice-président du Conseil est le vice- 
président du comité exécutif.

 28. Le comité exécutif a pour mandat :

a) d’examiner les questions portées à son attention et 
d’exécuter les mandats qui lui sont confiés par le 
Conseil et de lui faire rapport;

b) d’examiner, sur demande du président du Conseil, 
certaines questions afin de faire des recommanda-
tions au Conseil;
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c) d’examiner des questions administratives entre les 
réunions du Conseil et de prendre une décision à cet 
égard; les décisions prises sont soumises pour rati-
fication lors de la réunion subséquente du Conseil.

 29. Le quorum des réunions du comité exécutif est de 
trois membres, dont le président ou le vice-président.

 30. Le secrétaire du Conseil est secrétaire du comité 
 exécutif; il prépare les avis de convocation, rédige et 
signe les procès-verbaux des réunions qui sont 
 déposés aux réunions du Conseil.

 31. Compte tenu des adaptations nécessaires, l’article 7, 
le 1er alinéa de l’article 11, les articles 12, 13 et 14 
ainsi que les articles 16 à 25 s’appliquent au comité 
exécutif.

 32. Le Conseil peut également constituer d’autres 
 comités. Il en détermine la composition, définit leur 
mandat et leur attribue les pouvoirs nécessaires 
à l’exercice de leur mandat.

 33. Sous réserve d’une décision contraire du Conseil, le 
secrétaire du Conseil agit comme secrétaire des comi-
tés constitués par le Conseil en vertu de l’article 32.

SECTION V  
DISPOSITIONS FINALES

 34. Une modification ne peut être apportée au règlement 
de régie interne qu’après que les membres du Conseil 
auront été avisés dans l’avis de convocation à une 
réunion qu’une modification y sera proposée.

Le texte de la modification proposée doit accompagner 
l’avis de convocation.

Le règlement de régie interne du Conseil entre en 
 vigueur lors de son adoption par le Conseil et il 
 remplace les règlements antérieurement adoptés par 
le Conseil.

Entrée en vigueur : 1999.12.15
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