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DANS	UN	MONDE	
(TOUJOURS)		
EN	CHANGEMENT

En rétrospective, on constate 

qu’au moment de la publication 

de son best-seller, Le choc du 
futur, Alvin Toffler a fait figure de 

pionnier en tentant de définir les 

effets des changements sur les 

êtres humains. Il faut dire que 

déjà, en 1970, ce futurologue 

anticipait les défis d’une 

humanité en situation de 

changement perpétuel.
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Plusieurs décennies plus tard, l’observateur 
constate que les organisations d’aujourd’hui sont 
soumises aux mêmes contraintes et qu’elles se 
caractérisent par une très grande souplesse. De ce 
fait, la notion d’adaptation au changement n’est pas 
confinée aux enseignements d’une école de gestion. 
Il s’agit d’une manière d’être qui favorise la réalisa-
tion des mandats en tenant compte de la société 
dans laquelle l’organisation évolue.

Soucieux de s’adapter à un monde en pleine trans-
formation, le Conseil de la magistrature ajuste, 
depuis plusieurs années faut-il le dire, la gamme 
des services qu’il offre, autant à la magistrature 
qu’aux justiciables. En témoignent des réalisations 
en matière de technologie de l’information : intranet 
pour la magistrature (INTRAMAGIS), Conseil sans 
papier, site Web dynamique et formulaire de plainte 
en ligne. Mais il y a plus. Le Conseil chemine aussi 
dans le sens de l’évolution quand il s’agit de déon-
tologie et de perfectionnement, ses principaux 
mandats. Loin de vouloir s’arrêter, le cœur du 
Conseil bat au rythme des changements humains, 
sociaux et technologiques. 

Les	technologies	au	service		
de	la	documentation	juridique
Pour l’année qui vient, c’est dans le domaine des 
technologies que s’investit le Conseil. Aussi, à la 
faveur de décisions prises au cours de l’année qui 
s’est terminée en mars 2012, le Conseil a lancé un 
projet d’envergure afin d’offrir aux juges qui sont 
sous sa compétence des outils technologiques de 
pointe pour favoriser l’accès à la documentation 
juridique. Ce projet est important, puisque plus le 
juge sera informé en substance et rapidement des 
derniers développements en droit, plus les justi-
ciables qui se présenteront devant lui pourront 
bénéficier d’un service de qualité. Dans son propos, 
le secrétaire du Conseil explique plus en détail les 
modalités de ce projet, qui prendra forme concrète-
ment au cours de la prochaine année.

S’adapter	à	nos	valeurs
Au-delà des technologies, d’autres changements 
s’opèrent en matière de déontologie. Dans ce cas, 
ils sont plus subtils, souvent tout en nuances, 
suivant en cela l’évolution des valeurs de notre 
société. À cet égard, il importe de rappeler que le 
Code de déontologie de la magistrature est un docu-
ment qui énonce des valeurs. Comme les valeurs 
évoluent selon les époques, la culture et les mœurs, 
l’interprétation qu’en fait le Conseil est tributaire 
des valeurs de la société d’aujourd’hui. Sans en 
changer les mots, l’interprétation du Conseil 
s’adapte aux réalités de notre société, tant et si bien 
que lorsque l’actualité démontre, par exemple,  
la grande préoccupation des citoyens à l’égard  
de l’éthique et d’un comportement exemplaire, 
notamment de sa magistrature, le Code de déonto-
logie de la magistrature est toujours d’actualité.  
Par la réflexion qu’il s’impose, par l’information  
qu’il offre aux juges et aux justiciables et par les 
décisions qu’il rend, le Conseil apporte sa contribu-
tion à toute la réflexion éthique qui a cours dans 
notre société actuelle.

De façon plus concrète, on remarquera que le 
Conseil a traité cette année 90 plaintes. C’est un peu 
moins que les années précédentes. En revanche, 
cinq de ces plaintes ont amené le Conseil à constituer 
trois comités d’enquête. Sans tirer de conclusions 
trop hâtives, ces chiffres démontrent quand même la 
nécessité de faire un suivi de l’évolution des plaintes.

Le	travail	de	toute	une	équipe
En vous présentant les grandes réalisations du 
Conseil au cours de l’année, je salue le travail 
impressionnant accompli par les membres du 
Conseil, une petite équipe de personnes dévouées 
qui acceptent volontiers d’ajouter à leurs tâches 
quotidiennes de lourdes responsabilités, dont celle 
d’évaluer la conduite des juges. J’ajoute cette année 
une mention spéciale pour les membres non juges, 
des avocats et des citoyens qui participent pleine-
ment à la vie de cette importante institution vouée 
à préserver la confiance des justiciables et qui 
donnent au Conseil de la magistrature une dimen-
sion toute particulière. Ma reconnaissance va aussi 
au personnel du Secrétariat qui soutient les activités 
du Conseil durant toute l’année.
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(ENCORE)	
UN	VIRAGE	
TECHNOLOGIQUE

Comme certains l’avaient prédit,  

les technologies de l’infor ma tion 

et des communications sont 

devenues des outils de travail 

indispensables. Cela est dû 

notamment, du moins on peut  

le penser, à la grande capacité  

de stockage et de traitement 

d’informations qu’offrent ces 

technologies et, faut-il l’ajouter, 

au coût réduit de leur acquisition. 

Le chemin pour y parvenir s’est 

avéré parfois difficile. La simple 

évocation des débats entourant 

l’acquisition des ordinateurs  

pour les juges suffit à mesurer 

tout le parcours réalisé. 
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Saisissant tout le potentiel de ces nouveaux outils, 
le Conseil de la magistrature a pris le virage techno-
lo gique il y a maintenant plusieurs années. À preuve, 
la mise en ligne, en 2005, de son site intranet, 
l’INTRAMAGIS, qui assure à la plupart des juges qui 
sont sous sa compétence un accès sans interruption 
aux meilleures banques de données disponibles 
dans le monde juridique. Dans la même veine,  
en devenant un « conseil sans papier », le Conseil de 
la magistrature innovait en fournissant à ses 
membres toute la documentation accumulée au 
cours de plus de trente années d’existence. 

S’INSCRIRE	DANS	LA		
MODERNITÉ	TOUT	EN	RÉSISTANT		
AUX	MODES	PASSAGÈRES
Mais les technologies évoluent rapidement. Pour 
s’en convaincre, on se rappellera que la grande 
démocratisation de l’Internet, d’abord réservé aux 
forces armées et aux universités, date de moins de 
vingt ans. Aujourd’hui, en posant un regard dans le 
rétroviseur, on réalise que tout le chemin parcouru 
invite à un suivi attentif des nouveaux développe-
ments en matière de technologies. Pour le Conseil, 
comme pour tous les organismes d’ailleurs, cela 
représente un défi. Mais en conjuguant ses efforts 
avec ceux de différents partenaires, il choisit de 
procéder d’abord à une évaluation de l’utilisation 
des technologies, assure une veille technologique 
et fait en sorte d’éviter un développement anar-
chique qui ne ferait que répondre au seul désir de 
posséder le dernier gadget à la mode. 

Mais un constat s’impose. Malgré des ajustements 
apportés à l’INTRAMAGIS de façon régulière depuis 
sa création, le Conseil doit réviser en profondeur sa 
façon de fournir la documentation juridique aux 
juges. L’effet d’une magistrature bien informée et 
ayant accès en tout temps à une documentation à 
jour est déterminant pour les justiciables.

UN	PROJET	À	RÉALISER
L’époque où l’on qualifiait de « virtuose du clavier » 
celui qui possédait un ordinateur portable est bien 
révolue. On constate que les citoyens sont toujours 
plus nombreux à transporter avec eux leur ordina-
teur personnel, modèle réduit, dans tous leurs 
déplacements. Signe des temps, les cafés Internet, 
qu’on a vus pousser comme des champignons, 
ferment aujourd’hui leurs portes faute de clients, 
les internautes ayant en permanence leur ordina-
teur en main, bénéficiant ainsi des zones WI-FI !

Dans un tel contexte où, il faut le constater,  
plusieurs juges, comme tant d’autres de nos conci-
toyens, ont fait l’acquisition de tablettes informa-
tiques, le Conseil de la magistrature s’est d’abord 
demandé s’il doit remettre en question le modèle 
d’affaires en matière de documentation juridique. 
Rapidement, il a été forcé d’admettre que la vraie 
question n’est pas tant de savoir s’il le doit, mais 
bien comment s’y prendre. L’observateur attentif 
constatera non seulement que sept ans après son 
introduction, l’INTRAMAGIS mérite une révision, 
mais que même l’achat de volumes papier répond 
de moins en moins aux besoins du juge moderne. 

Au cours de l’année qui vient, le Conseil entend 
mettre à profit diverses ententes qu’il a scellées au 
cours des ans avec différents partenaires, dont le 
Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ), pour 
réviser de façon substantielle l’offre de documentation 
juridique aux juges qui sont sous sa compétence. 
Sans les brusquer, le Conseil entend travailler en 
concertation avec les membres de la magistrature 
pour s’assurer que les changements qui seront  
proposés répondront à leurs besoins. Après tout,  
ils en sont les principaux utilisateurs !

En utilisant judicieusement les fonds publics qui lui 
sont alloués, c’est donc sur cette voie que s’engage 
le Conseil pour l’année qui vient. Ce mandat, certes 
important, ne doit cependant pas occulter les autres 
mandats qui lui sont confiés. Le lecteur, en prenant 
connaissance du rapport d’activité qui témoigne des 
réalisations du Conseil, prendra toute la mesure 
des travaux réalisés au cours de l’année.
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Le Conseil de la magistrature du Québec  
a été institué en 1978 en vertu de la Loi  
sur les tribunaux judiciaires. Il s’agit d’un 
organisme indépendant bien établi dans  
le pouvoir judiciaire, qui ne relève ni d’une 
cour ou d’un tribunal, ni du ministère de  
la Justice, non plus que du gouvernement.  
Cette particularité, l’indépendance, en fait  
un organisme unique en son genre.

Ses	fonctions	
L’article 256 de la Loi sur les tribunaux judi-
ciaires édicte les sept fonctions que doit 
exercer le Conseil de la magistrature :

	− organiser des programmes de perfection-
nement des juges ;

	− adopter un code de déontologie de la 
magistrature ;

	− recevoir et examiner toute plainte formu-
lée contre un juge sous sa juridiction ;

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

	− recevoir des suggestions, recommanda-
tions et demandes qui lui sont faites rela-
tivement à l’administration de la justice, 
les étudier et faire au ministre de la Justice 
les recommandations appro priées ;

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

	− connaître des appels logés par des juges 
suite à des décisions ou recommandations 
de la juge en chef quant à leur lieu de rési-
dence ou à leur affectation permanente à 
une autre chambre.

Parmi ces fonctions, deux sont majeures et 
constituent pour une grande partie les  
activités du Conseil :

	− recevoir et examiner toute plainte formu-
lée contre un juge sous sa juridiction ;

	− organiser des programmes de perfection-
nement des juges. À cette fonction est 
rattaché le mandat de fournir aux juges la 
documentation juridique qui leur est 
nécessaire.

Le rôle du Conseil de la magistrature s’exerce 
à l’égard des juges nommés par le gouverne-
ment du Québec. On en compte plus de 400, soit 
les juges de la Cour du Québec, du Tribunal 
des professions, du Tribunal des droits de  
la personne et ceux des cours municipales. 
Le Conseil exerce également sa compétence 
sur les juges de paix magistrats.



17CONSEIL DE LA MAGISTRATURE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011-2012 | 

MONSIEUR LE JUGE  
DANIEL LAVOIE, 
juge à la Cour du Québec ;

MONSIEUR LE JUGE  
HUBERT COUTURE, 
juge à la Cour du Québec ;

MONSIEUR LE JUGE  
PIERRE E. AUDET, 
juge en chef adjoint  
à la Chambre civile  
de la Cour du Québec ;

MADAME LA JUGE  
ÉLIZABETH CORTE, 
présidente du Conseil de  
la magistrature et juge en chef  
de la Cour du Québec ;

MONSIEUR LE JUGE  
CLAUDE C. BOULANGER, 
juge en chef adjoint  
à la Chambre de la jeunesse  
de la Cour du Québec ;

MONSIEUR LE JUGE  
MARIO TREMBLAY, 
vice-président du Conseil  
élu parmi les membres  
et juge en chef associé  
de la Cour du Québec ;

ME ODETTE  
JOBIN-LABERGE, 
avocate ;

MONSIEUR LE JUGE  
JEAN HERBERT, 
juge à la cour  
municipale de Longueuil ;

MADAME LA JUGE  
DANIELLE CÔTÉ, 
juge en chef adjointe  
à la Chambre criminelle  
et pénale de la Cour du Québec ;

ME CLAUDE ROCHON, 
avocat ;

MONSIEUR LE JUGE  
ANDRÉ PERREAULT, 
juge en chef adjoint  
responsable des  
cours municipales ;

M. CYRIAQUE SUMU, 
consultant ;

MADAME LA JUGE  
LOUISE PROVOST, 
présidente  
du Tribunal  
des professions ;

M. ROBERT  
L. VÉRONNEAU,
consultant.

MONSIEUR LE JUGE  
MORTON S. MINC, 
juge-président  
de la cour municipale  
de Montréal ;

Sa	composition
Le Conseil de la magistrature  
est formé de quinze membres : 

LES MEMBRES DU CONSEIL SE RÉUNISSENT 
ENVIRON UNE FOIS TOUTES LES CINQ 
SEMAINES. AU COURS DE CES RENCONTRES,  
ILS ÉTUDIENT LES PLAINTES QUI LEUR SONT 
PRÉSENTÉES, DÉCIDENT DES SUITES À DONNER 
À CES PLAINTES ET ORIENTENT LES GRANDS 
DOSSIERS DU CONSEIL.
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LES MEMBRES DU CONSEIL N’OCCUPANT PAS 
LEURS FONCTIONS À TEMPS PLEIN, LE CONSEIL 
DISPOSE D’UN SECRÉTARIAT PERMANENT. 
QUATRE EMPLOYÉS PERMANENTS ET UNE 
EMPLOYÉE OCCASIONNELLE TRAVAILLENT  
À SON BON FONCTIONNEMENT. 

Le secrétaire du Conseil, nommé par la 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 gouverne-
ment détermine son traitement, ses avantages 
sociaux et ses conditions de travail. Dès sa nomina-
tion, 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 fonc-
tions 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.

Présentement, le secrétaire peut compter sur la 
collaboration de quatre employées, dont trois 
occupent des postes permanents et une un poste 
occasionnel. Ces personnes sont des fonctionnaires 
nommées et rémunérées en vertu de la Loi sur la 
fonction publique.

Parmi les trois postes permanents se retrouve une  
professionnelle, qui occupe la fonction d’adjointe au 
secrétaire. En décembre 2011, la titulaire du poste 
annonçait son départ à la retraite, prévu pour le 
mois d’août 2012, ce qui a nécessité la mise en place 
d’un processus d’appel de candidatures visant à 
pourvoir le poste ainsi laissé vacant. 

Les deux autres postes permanents au Secrétariat 
du Conseil sont occupés par une agente de secré-
tariat et une agente de bureau. Quant au poste occa-
sionnel, qui a fait l’objet d’un appel de candidatures 
à la fin de l’année 2011, il a été pourvu par l’em-
bauche d’une agente de bureau en janvier 2012.

Le Secrétariat est le gardien des documents  
officiels du Conseil. De plus, pour permettre à 
l’organisation de bien remplir sa mission, il s’est 
vu confier des responsabilités multiples. Il assure 
le suivi des différents dossiers administratifs 
et  coordonne l’ensemble des activités et des 
opérations courantes du Conseil. 

En matière de déontologie judiciaire, les employées 
du Secrétariat répondent aux citoyens qui adressent 
des demandes ou des plaintes au Conseil aussi bien 
par téléphone que par courrier ou par courriel. Elles 
les renseignent sur la façon de porter plainte en 
précisant les informations qu’ils doivent porter à la 
connaissance des membres du Conseil, les accom-
pagnent au besoin dans cette démarche ou les 
guident vers des services qui pourraient mieux 
répondre à leurs attentes.

Le Secrétariat répond également à certains besoins 
des juges qui sont sous sa compétence. À titre 
d’exemples, il voit à leur perfectionnement, adminis tre 
les budgets et leur fournit la documentation juri-
dique nécessaire à l’accomplissement de leur tâche.

Enfin, le 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 au cours de l’année 2011-2012.

LES	TECHNOLOGIES		
DE	L’INFORMATION
Le Conseil de la magistrature, toujours soucieux 
d’améliorer la qualité des communications qu’il 
entretient, tant avec les citoyens qu’avec les juges qui 
sont sous sa juridiction, a redoublé d’effort en 2011-
2012 pour moderniser et maintenir à jour son site 
Internet. Pour ce faire, il a planifié la création de deux 
sites extranets, un s’adressant aux membres du 
Conseil et aux juges et un deuxième à l’usage des 
professeurs impliqués dans le programme de 
forma tion en langue anglaise destiné à la magistra-
ture. Ces sites extranets devraient être disponibles 
à la fin de l’année 2012.
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LE	BUDGET
Essentiellement, le Conseil dispose d’un budget qui 
se divise en trois grandes catégories :

	− la déontologie judiciaire ;

	− le fonctionnement (les opérations courantes) ;

	− le perfectionnement des juges et la documenta-
tion 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 soient prises à même la réserve 
financière du gouvernement (fonds consolidé du 
revenu du Québec), ce qui signifie que son budget 
n’est pas déterminé en fonction de sommes allouées 
par le gouvernement. Cette particularité, qui garan-
tit au Conseil toute l’indépendance financière néces-
saire pour mener à bien ses activités, s’explique par 
l’impossibilité de prévoir à l’avance le nombre de 
plaintes qui nécessiteront la création d’un comité 
d’enquête. 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 décisions.

Le	budget	de	fonctionnement	du	Conseil

Tout comme le budget de déontologie judiciaire,  
le budget relié au fonctionnement du Conseil de la 
magistrature est puisé à même le fonds consolidé 
du revenu du Québec. En 2011-2012, le Secrétariat 
du Conseil a accordé, comme par les années 
passées, une attention particulière aux dépenses 
qui ont été encourues.

Outre les salaires des employés du Secrétariat du 
Conseil, les dépenses ont totalisé 472 388,38 $, 
répartis comme suit :

	− 97 313,15 $ en déontologie judiciaire ;

	− 375 075,23 $ en fonctionnement.

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 perfection-
nement s’adressant aux quelque 400 juges qui 
relèvent de la compétence du Conseil.

Ce budget est déterminé par décret gouvernemen-
tal. En 2011-2012, le montant en a été établi à  
1 206 720 $, dont 501 732,99 $ consacrés exclusive-
ment à l’achat de documentation juridique en format 
imprimé ou électronique. Le sujet est abordé de 
façon plus 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 cours de 
l’année financière 2011-2012 :

Cour du Québec  337	899,60	$

Juges de paix magistrats  41	298	84	$

Tribunal des droits de la personne  4	500,00	$

Tribunal des professions  5	500,00	$

Cours municipales  108	627,28	$

LES MONTANTS ATTRIBUÉS  
À UNE COUR OU UN TRIBUNAL  
POUR LE PERFECTIONNEMENT  
SONT CALCULÉS EN FONCTION  
DU NOMBRE DE JUGES.
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LE	COLLOQUE	DE	
LA	MAGISTRATURE	2011
LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE ORGANISE 
ANNUELLEMENT UN COLLOQUE QUI EST  
OFFERT À L’ENSEMBLE DE LA MAGISTRATURE 
QUÉBÉCOISE. EN NOVEMBRE 2011, 
L’ÉVÉNEMENT S’EST DÉROULÉ DANS  
LA VILLE DE QUÉBEC.

VÉRITÉ ET JUSTICE, voilà deux valeurs qui ont guidé 
les travaux des organisateurs du colloque avec, en 
filigrane, la thématique suivante : « Justice n’est pas 
que vérité et Vérité n’est pas nécessairement 
justice ». La recherche de la vérité est au cœur du 
système judiciaire et de l’exercice de la fonction de 
juge. Pour lui, cette recherche de la vérité se fait 
notamment en interprétant et en analysant les 
témoignages, les textes de loi ou les ententes entre 
des parties. En somme, le rôle du juge consiste à 
distinguer la vérité du mensonge, le vrai du faux.

Plusieurs conférenciers de marque sont venus par-
tager leurs connaissances et leurs réflexions avec 
les juges participants, suscitant discussions et 
échanges entre eux tout au long de la tenue de leur 
colloque annuel.

L’ACCUEIL	DES		
NOUVEAUX	JUGES
Chaque année, la Cour du Québec et les cours muni-
cipales accueillent dans leurs rangs de nouveaux 
juges et juges de paix magistrats. Ainsi, entre le  
1er avril 2011 et le 31 mars 2012, le Conseil des 
ministres a annoncé la nomination de 25 nouveaux 
juges et trois nouveaux juges de paix magistrats à 
la Cour du Québec. De plus, quatre nouveaux juges 
municipaux ont été accueillis, soit trois à la cour 
municipale de Montréal, et un à la cour municipale 
commune de la ville de Shawinigan.

Peu de temps après leur nomination, tous les  
nouveaux juges sont rencontrés par le secrétaire du 
Conseil, accompagné de son adjointe. Ainsi, pendant 
près d’une journée, ils sont informés du rôle et des 
mandats du Conseil, mais ils font aussi connais-
sance avec les nouvelles règles déontologiques qui 
s’appliquent dorénavant à eux. La journée d’accueil 
leur permet de connaître les règles administratives, 
d’être informés des séminaires de formation et de 
perfectionnement qui leur seront offerts et d’être 
informés du support que leur assure le Conseil de 
la magistrature. C’est également l’occasion pour les 
juges et les juges de paix magistrats nouvellement 
nommés de se familiariser avec les outils de travail 
mis à leur disposition.

LES	RELATIONS		
EXTÉRIEURES
La Loi sur les tribunaux judiciaires confère au 
Conseil le mandat de coopérer avec les organismes 
qui, à l’extérieur du Québec, poursuivent des fins 
similaires. Pour réaliser ce mandat, depuis quelques 
années le Conseil entretient des relations avec les 
institutions responsables du perfectionnement des 
juges et de la déontologie judiciaire au Canada 
et en France.

À la faveur de ces contacts, un membre de l’Institut 
des hautes études sur la justice de France a participé, 
à titre de conférencier, au Colloque de la magistra-
ture. De plus, le Conseil a reçu un professionnel 
de la Banque mondiale qui est affecté aux réformes 
des systèmes judiciaires. Fort de son expérience, il 
a expliqué les défis qui attendent les magistratures, 
tant en matière de déontologie qu’en matière de 
perfectionnement.

Par ailleurs, le secrétaire du Conseil est maintenant 
membre de l’Association of Judicial Disciplinary 
Councel, un lieu d’échanges en matière de déonto-
logie judiciaire.

LES	PROGRAMMES	
DE	PERFECTIONNEMENT
La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que le 
Conseil de la magistrature est responsable du per-
fectionnement des juges qui sont sous sa juridiction. 
Dans les faits, cette responsabilité est déléguée aux 
cours et aux tribunaux, le Conseil s’assurant de  
surveiller et de contrôler la répartition des budgets 
et les dépenses encourues. Par ailleurs, il a un droit 
de regard sur la programmation et le contenu des 
activités qui seront réalisées en matière de 
per fectionnement.

Afin de lui permettre d’exercer ce contrôle, le Conseil 
demande annuellement aux cours et tribunaux  
de lui soumettre leur plan de perfectionnement et, 
au terme de l’exercice, de lui présenter le bilan des 
activités qui ont été réalisées.

Dans le but d’harmoniser la présentation des  
programmes de perfectionnement et des bilans qui 
lui sont soumis pour approbation, et pour s’assurer 
que toute l’information pertinente soit transmise,  
le Conseil a mis sur pied un comité qui a pour princi-
paux mandats de revoir l’information contenue dans 
ces documents et de proposer une grille d’informa-
tion uniformisée pour les différentes instances.
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LA	DOCUMENTATION	
JURIDIQUE
Le Conseil de la magistrature a la responsabilité de 
fournir aux juges la documentation juridique néces-
saire à l’accomplissement de leur fonction. En début 
d’année, le 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 
intranet leur donnant accès en ligne à une multitude 
de documents de nature juridique ainsi qu’à plu-
sieurs banques de jurisprudence et banques de lois.

De plus, une entente de partenariat conclue avec le 
Centre d’accès à l’information juridique permet 
d’accroître la masse documentaire accessible en 
donnant accès à des bibliothèques bien organisées 
dans la majorité des régions du Québec.

Durant l’exercice 2011-2012, le Conseil a consacré 
501 732,99 $ à l’achat de documentation juridique 
en format papier ou électronique.

LES	ACTIVITÉS	DE	FORMATION	
ET	DE	PERFECTIONNEMENT	
DES	JUGES	ORGANISÉES	PAR	
LES	COURS	ET	LES	TRIBUNAUX
Comme mentionné précédemment, le Conseil confie 
aux cours et aux tribunaux l’organisation des activités 
de formation et de perfectionnement. Après un 
examen du programme proposé, le Conseil attribue 
à chaque cour et tribunal un budget au prorata du 
nombre de juges. Une somme additionnelle est 
accordée pour les juges qui exercent leur compé-
tence de façon concomitante à la Cour du Québec et 
dans un tribunal spécialisé. Ainsi, les sommes 
consacrées au perfectionnement des juges sont 
administrées par chaque cour ou tribunal spécialisé, 
à l’exception des sommes nécessaires à la réalisation 
du colloque annuel de la magistrature, au perfection-
nement des juges en langue anglaise et à la session 
de formation des nouveaux juges en matière crimi nelle.

Les budgets alloués à la formation doivent être prin-
cipalement utilisés pour des cours, des séminaires, 
des journées d’étude organisés par les cours ou tribu-
naux. 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. En fait, le Conseil s’est donné 
comme règle que les cours et tribunaux ne peuvent 
consacrer à ces formations dites « externes » plus 
de 20 % du budget total qui leur est alloué.
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De plus, une réserve est constituée, visant à 
répondre à certaines demandes ou à régler des 
situations exceptionnelles en cours d’exercice. 
L’établissement de cette réserve permet de tenir 
compte notamment de la réalité de certains tribu-
naux qui regroupent moins de juges.

En fin d’année, le Conseil demande aux cours et 
tribunaux de présenter un bilan des activités de 
perfectionnement réalisées. Il importe de souligner 
que les programmes élaborés par les cours et tribu-
naux sont rendus possibles 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 généreu-
sement de consacrer du temps et de l’énergie à 
l’élaboration et à la diffusion de programmes péda-
gogiques. Sans pouvoir les nommer tous, le Conseil 
tient à saluer le dévouement et la très grande  
disponibilité de ces personnes.

AUTRES	ACTIVITÉS		
DE	FORMATION	ET	DE	
PERFECTIONNEMENT
Formation	spécialisée	en	matière	criminelle

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

Pour 2011-2012, la session de formation a été tenue  
du 3 au 8 avril 2011. Dix juges de la Cour du Québec 
et 2 juges de la cour municipale de la ville de 
Montréal y ont participé.

Le	perfectionnement	en	langue	anglaise

Depuis 2004, le Conseil a pris en charge l’organisa-
tion des cours d’anglais offerts aux juges sous sa 
compétence, à l’exception d’un programme organisé 
par le Bureau du Commissaire à la magistrature 
fédérale. À cet effet, il s’est doté d’une politique qui 
a fait l’objet d’une mise à jour en novembre 2011. 

La	mise	en	application	de	la	politique	

En novembre 2011, le gouvernement fédéral a 
octroyé au Conseil de la magistrature une subven-
tion de 90 000 $ 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 » n’y sont pas admis ; 
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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. Leur 
niveau d’apprentissage fait régulièrement l’objet de 
tests d’évaluation.

Fait à souligner, depuis 2011, les juges municipaux 
à la séance sont également admis aux programmes 
de perfectionnement en langue anglaise.

Dans le cadre de ce programme, trois sessions 
d’immersion d’une durée de 5 jours ont été organi-
sées et réalisées à l’Université Bishop, en janvier, 
février et mars 2012, au bénéfice de 18 juges. 

En parallèle, les juges peuvent bénéficier de cours 
semi-particuliers. Lorsqu’ils s’inscrivent au pro-
gramme, ils s’engagent à recevoir 3 heures d’ensei-
gnement par semaine, pendant 9 mois. 

Le	programme	du	Bureau	du	Commissaire		
à	la	magistrature	fédérale

Le Bureau du Commissaire à la magistrature  
fédérale organise des sessions d’immersion en 
langue anglaise. Ces formations sont offertes aux 
juges de nomination fédérale et provinciale et se 
tiennent hors Québec. C’est le Bureau du Commis-
saire à la magistrature fédérale qui détermine le 
nombre de juges du Québec qui seront admis à 
chacune des sessions.
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LES	CODES	DE		
DÉONTOLOGIE	JUDICIAIRE
Deux codes de déontologie adoptés par le Conseil 
de la magistrature encadrent le comportement des 
juges. Il s’agit du Code de déontologie de la magis-
trature et du Code de déontologie des juges muni-
cipaux à la séance. Le premier vise les juges de la 
Cour du Québec, du Tribunal des droits de la per-
sonne, du Tribunal des professions, les juges de 
paix magistrats et les juges des cours municipales 
des villes de Laval, Montréal et Québec. L’autre 
code de déontologie s’adresse spécifiquement aux 
juges municipaux à la séance, qui agissent dans les 
cours des autres municipalités.

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 :

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

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

	− Le juge a l’obligation de maintenir sa compé-
tence professionnelle.

	− 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.

	− Le juge doit de façon manifeste être impartial 
et objectif.

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

	− Le juge doit s’abstenir de toute activité incompa-
tible avec l’exercice du pouvoir judiciaire.

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

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

	− 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 magistrature. Leur but 
n’est pas de dicter des normes au juge, mais bien 
d’établir des principes généraux relatifs à son compor-
tement. En ce sens, ils sont un outil de référence pour 
le juge. On n’y re  trouve donc ni l’énumération de com-
portements 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 magis-
trature 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 judi-
ciaire présente un caractère inédit, en ce sens 
qu’elle n’est comparable à aucun autre système 
d’encadrement d’une profession.
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LA	PROCÉDURE	DE		
TRAITEMENT	DES	PLAINTES
Toute personne peut porter plainte au Conseil de la 
magistrature à l’égard du comportement d’un juge 
sous sa compétence. La plainte doit être formulée 
par écrit et adressée au secrétaire du Conseil. Elle 
fera état des faits reprochés au juge et précisera 
toute autre circonstance pertinente. 

À la réception d’une plainte, le secrétaire adresse au 
plaignant un accusé de réception et transmets 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 
audio 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. Il indique 
alors les motifs qui justifient cette décision.

À l’opposé, si le Conseil constate qu’il y a matière à 
faire une 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, 
aux fins d’une enquête, des pouvoirs et de l’immu-
nité 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’en-
quête, 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 représen-
tant 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 pro-
cureurs 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 pure-
ment 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.
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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 énon-
cées. 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, répri-
mande le juge ou recommande au ministre de la 
Justice et procureur général de présenter une 
requête à la Cour d’appel pour qu’elle fasse enquête. 
Si le comité d’enquête fait la seconde recommanda-
tion, le Conseil de la magistrature suspend le juge 
pour une période de 30 jours.

En ce qui concerne la destitution, le Conseil de la 
magistrature dispose uniquement d’un pouvoir de 
recommandation. Dans l’éventualité où le Conseil 
arrivait à cette conclusion dans le cadre d’une 
enquête, il en aviserait le ministre de la Justice et 
procureur général, lequel présenterait une requête 
à la Cour d’appel. À cette étape, le juge serait 

automatiquement suspendu de sa charge jusqu’au 
rapport de cette cour. Au terme de ses travaux,  
la Cour d’appel ferait 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.

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 ».
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PROCESSUS	DE	TRAITEMENT	D’UNE	PLAINTE

RÉCEPTION	DE	LA	PLAINTE	AU	SECRÉTARIAT	DU	CONSEIL

PLAINTE	NON	FONDÉE

PLAINTE	NON	FONDÉE RÉPRIMANDE

PRÉSENTATION	AU	CONSEIL	DU	RAPPORT	D’ENQUÊTE	ET	DE	SES	RECOMMANDATIONS

PLAINTE	NÉCESSITANT	UN	EXAMEN

ÉTUDE	DE	LA	PLAINTE	PAR	LE	CONSEIL

EXAMEN	DE	LA	PLAINTE

	− Avis au plaignant

	− Avis au juge

	− Dossier fermé

	− Avis au plaignant

	− Avis au juge

	− Dossier fermé

	− Avis au plaignant

	− Avis au juge

	− Avis au ministre de la Justice

	− Dossier fermé

	− Avis au plaignant

	− Avis au juge

	− Avis au ministre de la Justice

	− Dossier fermé

DESTITUTION

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

	− Cueillette d’information additionnelle

	− Décision du Conseil

	− Désignation par le Conseil d’une personne

	− Avis au plaignant

	− Avis au juge

	− Séance plénière

	− Huis clos

	− Avis au plaignant

	− Avis au juge

	− Dossier fermé

	−  Désignation par le Conseil des membres du comité d’enquête

	−  Décision du Conseil de retenir les services d’un avocat  
pour assister le comité

	−  Communication au juge d’une copie de la plainte  
et convocation du juge et du plaignant dans les 30 jours

	−  Avis au ministre de la Justice de l’enquête et de l’audition

	−  Séance du Conseil pour décider de suspendre  
ou non le juge pendant la durée de l’enquête

	−  Tenue des séances du comité d’enquête (public)

	− Rapport du comité

	−  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

PLAINTE	JUSTIFIANT	UNE	ENQUÊTE	ET		
LA	FORMATION	D’UN	COMITÉ	D’ENQUÊTE

REQUÊTE	À	LA	COUR	D’APPEL	
PAR	LE	MINISTRE	DE	LA	JUSTICE

	−  Suspension du juge jusqu’au rapport de la Cour d’appel

RAPPORT	DE	LA	COUR	D’APPEL

DÉCISION	DU	GOUVERNEMENT

PLAINTE	DONT	LE	CARACTÈRE	OU	L’IMPORTANCE		
NE	JUSTIFIENT	PAS	UNE	ENQUÊTEPLAINTE	NON	FONDÉE
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LES	DÉCISIONS		
DU	CONSEIL
Dans cette section sont résumées 
les décisions qui ont été rendues 
par le Conseil soit au terme d’un 
examen (collecte de renseigne-
ments additionnels), soit au terme 
de la tenue d’une enquête. Les 
plaintes qui ont été considérées 
comme non fondées à l’étude du 
dossier, c’est-à-dire celles qui 
n’ont pas nécessité de renseigne-
ments 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.

L’examen	(collecte		
de	renseignements	additionnels)	

Le Conseil peut requérir de toute 
personne les renseignements qu’il 
estime nécessaires et prendre 
connaissance du dossier. À cette 
étape, tout se déroule à huis clos. 
Le plus souvent, c’est l’écoute de 
l’enregistrement audio des débats 
qui fournira tout l’éclairage requis 
pour que le Conseil puisse rendre 
une décision. Dans le résumé que 
nous présentons, le nom du juge et 
celui du plaignant sont omis. Cette 
façon de faire assure la protection 
des renseignements personnels.

PLAINTES	À	L’ÉGARD	DE	JUGES	EXERÇANT	LEURS	
FONCTIONS	À	LA	DIVISION	DES	PETITES	CRÉANCES	
DE	LA	COUR	DU	QUÉBEC
Les plaintes qui sont adressées au Conseil de la magistrature sont 
formulées en majorité à l’égard de juges qui exercent leurs 
fonctions à la Division des petites créances de la Cour du Québec. 
Il faut dire que les règles qui régissent le fonctionnement de la 
Division des petites créances sont particulières. Par exemple,  
en vertu du Code de procédure civile, le juge doit expliquer  
sommairement aux parties les règles de preuve qu’il est tenu  
de suivre et la procédure qui lui paraît appropriée. Puisque les 
parties ne peuvent être représentées par des avocats, le juge  
a la responsabilité de procéder lui-même aux interrogatoires  
et d’apporter à chacun une aide équitable et impartiale de  
façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.  
On comprendra que le juge intervient beaucoup dans ces  
débats, ce qui peut expliquer le nombre de plaintes plus élevé.

2010 CMQC 95	Le	plaignant	soutient	s’être	senti	bousculé	par	le	juge	lors	
du	procès	concernant	sa	réclamation	pour	le	paiement	de	travaux	à	un	
immeuble.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que lors de son 
témoignage, le plaignant explique longuement sa position, abordant certains 
sujets qui, de l’avis du juge, ne sont pas pertinents au règlement du litige.  
De façon polie et courtoise, le juge lui explique qu’il doit s’en tenir aux faits 
litigieux afin d’éviter les pertes de temps. Les mêmes remarques sont faites 
par le juge à la partie adverse. S’il refuse d’entendre certains des témoins du 
plaignant, ce n’est pas pour l’empêcher de faire sa preuve mais bien parce 
qu’il considère que ces témoins ne sont pas pertinents. L’écoute de l’enre-
gistrement audio permet au Conseil de conclure que les débats se sont 
déroulés de façon impartiale, présidés par un juge respectueux. Le juge a la 
responsabilité de gérer l’instance, et si la preuve lui paraît complète et  
suffisante, il peut décider de rendre son jugement. Il n’est pas dans les rôles 
du Conseil de la magistrature d’intervenir dans l’exercice de cette discrétion. 
L’examen des faits amène le Conseil de la magistrature à conclure que le juge 
n’a enfreint aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature. 

 — En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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2010 CMQC 96	Le	plaignant	reproche	au	juge	son	com-
portement	lors	de	la	tenue	du	procès.	Il	dit	s’être	senti	
brimé	et	écrasé	par	l’impatience	et	l’empressement	
excessif	du	juge	à	son	égard	et	soutient	que	ce	dernier	l’a	
empêché	de	référer	au	résumé	des	faits	qu’il	avait	préparé.	

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet 
d’établir que le plaignant a expliqué ses prétentions au 
juge avant que les autres témoins soient entendus. Il avait 
préparé une argumentation écrite, complétée par diverses 
pièces. Alors que le juge désirait se retirer pour étudier  
le dossier, le plaignant a requis du juge qu’il examine  
son document, ce que le juge a refusé. À la reprise de 
l’audience, le plaignant a voulu de nouveau déposer ses 
documents, mais le juge lui a expliqué qu’il devait plutôt 
répondre aux questions qu’il lui poserait. Après l’audition 
des témoins, le juge a annoncé qu’il prenait la cause en 
délibéré. Le plaignant lui a demandé s’il pouvait faire  
certaines représentations, ce que le juge a permis. Ce dernier 
n’a été impoli ni à l’égard du plaignant, non plus qu’à 
l’égard du défendeur ou des témoins. Le juge doit gérer 
l’instance et mettre fin à l’établissement d’une preuve s’il 
considère que celle-ci est déjà faite ou n’est pas pertinente. 

 —  Le Conseil constate que le juge n’a enfreint aucune disposition 
du Code de déontologie de la magistrature et conclut que la 
plainte n’est pas fondée.

2010 CMQC 98 La	plainte	vise	à	contester	le	jugement	et	
à	dénoncer	le	comportement	du	juge.	Selon	la	plaignante,	
le	 jugement	est	partial	et	 le	comportement	du	juge,		
discriminatoire.	Elle	demande	une	nouvelle	audience	qui	
serait	équitable	et	exempte	de	discrimination	raciale.	

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de 
constater que lors de l’audience, la plaignante était absente 
mais son conjoint la représentait. Le juge a accordé à ce 
dernier tout le temps nécessaire pour s’exprimer, et ne lui 
a manqué de respect à aucun moment, encore moins traité 
de délinquant, tel que stipulé dans la plainte. Durant 
l’audience, le juge n’a affiché aucun signe de partialité,  
il a au contraire témoigné de beaucoup de compréhension 
envers le conjoint lorsqu’est venu le moment de discuter 
du délai à lui accorder pour le paiement, puisqu’il se disait 
endetté. Nous sommes très loin du traitement discrimina-
toire allégué par la plaignante. Il est évidemment impos-
sible de vérifier si le juge a posé des regards d’assurance 
sur l’une ou l’autre partie, mais rien n’autorise le Conseil 
à en avoir le moindre soupçon, dans la mesure où le défen-
deur ne contestait aucun fait. Au contraire, il expliquait que 
leur restaurant était à vendre et que c’est à partir de la 
vente qu’ils allaient rembourser le montant réclamé.

Manifestement, la plaignante n’est pas satisfaite du jugement. 
Cependant, le Conseil ne peut intervenir dans l’apprécia-
tion de la preuve ou agir comme un organisme d’appel.  
Les faits allégués dans la plainte ne contiennent aucun 
élément donnant ouverture à un manquement aux dispo-
sitions du Code de déontologie de la magistrature.

 —  En conclusion, le Conseil constate que la plainte  
n’est pas fondée. 
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2011 CMQC 2	La	plainte	contient	des	allégations	d’hosti-
lité,	d’ironie	et	de	condescendance	de	la	part	du	juge.	

Le plaignant explique qu’à la suite du remplacement d’un 
compteur d’électricité par Hydro-Québec, il constate que 
le nouveau compteur n’a pas été remis à zéro. Il en résulte 
une facture supérieure à sa consommation réelle, et les 
mesures de compensation proposées par Hydro-Québec 
ne le satisfaisant pas, il en saisit la Régie de l’énergie,  
qui rend une décision ne lui accordant aucun crédit addi-
tionnel. Insatisfait, le plaignant s’adresse à la Division des 
petites créances et réclame d’Hydro-Québec la somme de 
7 000 $ pour ce qu’il a consacré à la présentation de sa 
réclamation devant la Régie de l’énergie, pour les désagré-
ments qu’il a dû subir ainsi que les dommages exemplai res. 
Plusieurs des éléments de la plainte relèvent de la discré-
tion du juge et ne seront pas pris en considération dans 
son analyse, le rôle du Conseil se limitant à examiner le 
comportement et la conduite du juge. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats fait ressortir 
un élément qui explique un certain nombre d’interventions 
du juge pendant l’exposé du plaignant et les perceptions 
de ce dernier à l’égard du tribunal. À l’audience, le plaignant 
a fait référence à celle qui s’est tenue devant la Régie de 
l’énergie. Le juge lui a expliqué que « la Régie de l’énergie 
a rendu une décision dans le cadre de sa propre juridic-
tion » et qu’il ne revenait pas à la Cour de la remettre  
en cause. Néanmoins, le plaignant a continué d’élaborer 
là-dessus, ce qui marque un tournant essentiel dans les 
échanges qui ont suivi et dans la perception du plaignant 
à l’égard du juge : « Ainsi le tribunal me dépossédait de 
mes moyens et je ne savais plus où me tourner pour faire 
valoir mon point de vue ». Devant cette situation, le juge lui 
a demandé de cerner les meilleurs arguments et de pré-
ciser sa réclamation. Ces échanges ont occupé beaucoup 
de temps sans pour autant susciter l’impatience du juge. 
Quant aux allégations d’hostilité, d’ironie et de condescen-
dance, elles ne sont nullement fondées. Le juge s’est cons-
tamment adressé au plaignant sur un ton posé. L’écoute 
de l’enregistrement audio des débats ne révèle aucun 
manquement déontologique. 

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

2011 CMQC 6	Dans	sa	plainte,	une	citoyenne	reproche		
au	juge	sa	conduite	lors	de	l’instruction	d’un	procès.		
Elle	s’est	adressée	à	la	Division	des	petites	créances	dans	
le	cadre	d’une	action	en	dommages	à	la	suite	d’une	agres-
sion	sexuelle	alléguée	de	la	part	du	défendeur	à	son	
endroit.	La	plaignante	a	eu	l’opportunité	de	répliquer	
après	le	témoignage	du	défendeur	et	elle	a	déposé	divers	
documents.	Le	juge	a	pris	la	cause	en	délibéré	et	rendu	
une	décision	écrite	environ	une	semaine	plus	tard.	

La lecture du procès-verbal de l’audience et l’écoute de 
l’enregistrement audio des débats démontrent que les 
deux parties ont pu s’exprimer tour à tour et la plaignante 
a même bénéficié d’une réplique. Cette dernière n’avait 
aucune expérience des règles d’une cour de justice et le 
juge l’a rappelée à l’ordre sans crier mais sur un ton ferme, 
ce qu’elle n’a pas compris ni apprécié. La plaignante n’est 
pas satisfaite du jugement rendu, mais le Conseil ne peut 
agir comme un organisme d’appel pour réviser le jugement 
prononcé par un juge. La plaignante recherchait une forme 
de compréhension de la part du juge à son égard pour la 
situation alléguée et même à l’égard de toutes les femmes 
pouvant avoir connu une situation semblable dans un 
contexte analogue ou même très différent. Tel n’est pas le 
rôle du tribunal et on ne peut reprocher au juge de ne pas 
avoir comblé ses attentes. L’examen du déroulement de 
l’audience et la lecture du jugement dans le présent 
dossier amènent le Conseil à conclure que le juge n’a 
enfreint aucune disposition du Code de déontologie de la 
magistrature.

 —  En conclusion, le Conseil constate que la plainte  
n’est pas fondée.
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2011 CMQC 25	Les	plaignants	reprochent	au	juge	son	
attitude	partiale	et	intimidante	lors	de	l’audience,	soute-
nant	de	plus	que	certains	passages	du	jugement	écrit	leur	
portent	préjudice.	Ils	réclament	une	somme	de	7	000	$	
pour	vices	cachés	à	la	suite	de	l’achat	d’une	propriété	
immobilière.	De	son	côté,	le	défendeur	se	porte	deman-
deur	reconventionnel	pour	la	somme	de	3	000	$	pour	
préjudices,	alléguant	l’attitude	abusive	des	demandeurs	
tout	au	cours	du	processus	d’achat.	

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre 
que les plaignants ont eu toute la latitude nécessaire pour 
présenter leurs prétentions, sans que le juge intervienne 
de façon impolie, humiliante ou partiale. Le juge a procédé 
à une analyse de leur réclamation pour ensuite conclure à 
son absence de fondement. Dans sa décision, il conclut à 
la mauvaise foi des plaignants ainsi qu’à une conduite 
vexatoire, à la limite de la quérulence. Ces affirmations ont 
été faites dans une décision où le juge appréciait des  
éléments de preuve qui lui avaient été présentés. S’il est 
vrai que les mots utilisés peuvent paraître sévères, ils 
reflètent l’appréciation des faits et de la preuve par le juge, 
domaine dans lequel il dispose d’une grande latitude et  
où il n’est pas permis au Conseil d’intervenir. Imposer au 
juge un choix de mots irait à l’encontre du principe de 
l’indépendance judiciaire.

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

2011 CMQC 27	La	plainte	reproche	au	juge	d’avoir	refusé	
la	demande	de	la	plaignante,	qui	voulait	lui	faire	la	lecture	
de	l’historique	des	faits.	Le	juge	aurait	eu	un	ton	impatient	
en	s’adressant	à	elle.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que 
les reproches adressés au juge ne sont pas fondés.  
Ce dernier s’est toujours adressé à la plaignante de façon 
calme et sereine. Le juge n’a enfreint aucune disposition 
du Code de déontologie de la magistrature dans sa façon 
de mener les débats.

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

2011	CMQC	48	La	plainte	reproche	au	juge	son	manque	
d’impartialité	à	l’occasion	d’un	procès	portant	sur	une	
réclamation	en	dommages-intérêts	fondée	sur	des	vices	
cachés.	Elle	lui	reproche	également	sa	déférence	envers	
le	défendeur,	qui	est	avocat.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de 
constater que le juge a donné toute la latitude à la  
plaignante pour présenter ses arguments, expliquer les 
documents déposés, poser des questions aux témoins et 
répliquer à leurs arguments. Rien ne permet de constater 
que le juge a privilégié une partie plus qu’une autre. Tout 
au long de l’audience, le juge a fait preuve de courtoisie, 
d’intégrité et d’objectivité. Quant à l’encensement de la 
partie adverse, il est indéniable que le juge savait, ou a su 
en cours d’audience, que le défendeur était avocat, 
puisqu’à quelques reprises, il l’a désigné par son titre. 
Cependant, en aucun moment il ne ressort que le juge a 
privilégié la thèse de la défense en fonction du statut du 
défendeur. Il ne l’a pas non plus invité à se joindre à la Cour 
du Québec comme le prétend la plaignante et n’a jamais 
émis de commentaire sur la qualité de sa preuve. Toutefois, 
particulièrement à la Division des petites créances, le juge 
aurait dû éviter d’émettre un commentaire concernant la 
profession du défendeur. Quoique inutile à l’administration 
de la justice, son commentaire final pris dans le contexte 
général ne permet pas de conclure qu’il a agi avec com-
plaisance et partialité.

 —  En conclusion, le Conseil constate que la plainte  
n’est pas fondée.
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2011 CMQC 58	La	plaignante	allègue	que	le	juge	n’a	pas	
démontré	d’empathie	à	son	égard,	que	ses	nombreuses	
interruptions	l’ont	déstabilisée	et	qu’elle	s’est	sentie	piégée.	
Le	juge	aurait	copié	son	jugement	sur	la	lettre	amendée	
de	la	partie	adverse,	ce	qui	confirmerait	sa	partialité.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que 
la plaignante s’est exprimée pendant les deux tiers de 
l’audience, soit environ 35 minutes. Dès le début, le juge 
l’a invitée à lui expliquer l’objet de ses réclamations. Lors 
de son témoignage, le juge est intervenu pour souligner 
l’importance de fournir tous les détails pertinents à sa 
preuve, puis il l’a laissée s’exprimer librement. L’écoute 
permet de constater que la plaignante était nerveuse, 
s’exprimant de façon hachée et sans référer à des docu-
ments précis. Consciente de sa difficulté à témoigner,  
elle a suggéré au juge de lui poser des questions, ce que 
le juge a refusé. Il l’a écoutée sans démontrer d’impatience 
ni d’incompréhension et lui a permis de s’exprimer sans 
la limiter et sans l’interrompre indûment. Aucun reproche 
n’a été adressé à la plaignante quant à la forme de son 
exposé, elle a plutôt été assistée par le juge. Manifestement, 
la plaignante n’est pas satisfaite de la décision rendue par 
le juge. Toutefois, le Conseil ne peut intervenir dans  
l’appréciation de la preuve et agir comme un organisme 
d’appel pour réviser les jugements prononcés par un juge.

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

2011 CMQC 69 La	plainte	reproche	au	juge	d’avoir	renversé	
le	jugement	prononcé	dans	la	même	cause,	d’avoir	déclaré	
qu’il	n’avait	l’intention	de	fonder	son	jugement	ni	sur	la	
jurisprudence	ni	sur	l’autorité	de	la	chose	jugée	et	d’avoir	
eu	une	conduite	insultante,	irrespectueuse	et	insolente.	

L’écoute de l’enregistrement audio des débats ne permet 
pas de conclure que les allégations contenues dans la 
plainte quant à la conduite du juge sont fondées. Il a été 
poli et courtois durant toute l’audience. Quant aux alléga-
tions contenues dans la plainte voulant que le juge ait 
déclaré qu’il n’avait l’intention de fonder son jugement ni 
sur la jurisprudence ni sur l’autorité de la chose jugée, il n’en 
est rien. Le juge a bien expliqué qu’en matière de petites 
créances, la loi prévoit qu’il n’y a pas de jurisprudence.  
Le Conseil considère que le juge n’a enfreint aucune des 
dispositions du Code de déontologie de la magistrature.

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



Les codes de déontologie  

ont été élaborés en gardant  

à l’esprit l’indépendance  

de la magistrature. 

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.
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PLAINTES	À	L’ÉGARD	DE	JUGES	EXERÇANT	
LEURS	FONCTIONS	À	LA	CHAMBRE	CRIMINELLE	
ET	PÉNALE	DE	LA	COUR	DU	QUÉBEC

2010 CMQC 99	Dans	une	lettre	adressée	au	Conseil,	un	citoyen	formule	deux	
plaintes	à	l’égard	du	juge.	

Dans sa première plainte, il reproche au juge d’avoir présidé il y a plus de dix 
ans, un procès l’impliquant et au cours duquel ils auraient eu des échanges 
acerbes. Le plaignant soutient que le juge aurait dû se récuser. Le seul fait 
d’une comparution antérieure avec ou sans échanges de mots entre le juge 
et un accusé n’exige pas que le juge se récuse. Il peut entendre un accusé 
plus d’une fois dans des procès différents, compte tenu de sa juridiction et 
au nom d’une saine administration de la justice. De plus, aucune demande 
de récusation n’a été faite.

Dans sa deuxième plainte, le plaignant interprète un commentaire du juge 
comme étant l’affirmation qu’il n’a aucune chance avec lui, et que son opinion 
sur la cause est déjà faite et lui est défavorable. 

Une écoute répétée et attentive des enregistrements audio des débats n’a 
révélé aucun propos pouvant être reproché au juge ou démontrant un parti 
pris de sa part.

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

2011 CMQC 3	Le	plaignant	allègue	avoir	été	humilié	par	les	qualificatifs	
dégradants	utilisés	par	le	juge	à	son	endroit.	Ce	dernier	aurait	affiché	un	
air	condescendant	et	accusateur.

À l’écoute de l’enregistrement audio, on constate que dès le début, le juge 
s’adresse au plaignant pour l’inviter poliment à s’avancer. L’avocat de la pour-
suite conteste la requête en rétractation de jugement du plaignant. Le juge 
interroge le plaignant sur les motifs de son absence lors du procès où il a été 
trouvé coupable par défaut, conformément au Code de procédure pénale, puis 
lui annonce qu’il doit rejeter sa requête, à moins qu’il ait quelque chose à 
ajouter. Le plaignant tente alors d’exposer sa défense à l’encontre de l’accu-
sation pour laquelle il a été trouvé coupable par défaut. Survient alors un 
incident. Le téléphone cellulaire du plaignant sonne à plusieurs reprises. 
Sans se fâcher ni hausser le ton, le juge saisit l’occasion pour suggérer à 
toutes les personnes présentes de s’assurer que leurs téléphones cellulaires 
sont fermés. Il s’adresse ensuite poliment au plaignant pour lui expliquer 
l’état du droit et l’analyse qu’il fait de la situation. Il souligne que ce n’est pas 
la perte de l’avis qui pose problème, mais bien l’absence de moyen utilisé 
pour connaître la date d’audition suite à la perte du document, qui ne « fait 
pas très sérieux » et ne constitue pas un « motif sérieux ». Il lui répète que sa 
requête est rejetée, lui précise que le jugement rendu est maintenu, et lui 
suggère de payer les sommes dues, afin de s’éviter d’autres problèmes. Puis 
le juge remercie le plaignant et lui souhaite une bonne journée. Si le plaignant 
s’est senti humilié, cela n’est nullement attribuable aux propos ou aux termes 
utilisés par le juge. L’ensemble des échanges tenus et le ton utilisé 
démontrent que le juge a été respectueux à l’endroit du plaignant. Bien que 
l’écoute de l’enregistrement audio ne révèle pas « l’air » qu’affichait le juge, 
l’ambiance sereine qui s’en dégage rend inconciliable « l’air condescendant 
et accusateur » que le plaignant évoque.

 — En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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2011 CMQC 5	 La	 plaignante	 reproche	 au	 juge	 de	 la	
Chambre	de	la	jeunesse	d’avoir	tenu	des	propos	offen-
sants	et	dénigrants	à	son	endroit.	

Lors de l’audience, le juge aurait parlé du manque de 
maturité de la plaignante et il aurait décrit la famille 
d’accueil de l’enfant comme étant ses parents. À l’aide 
d’une modification apportée à sa décision écrite, le juge a 
corrigé l’ambiguïté découlant de l’utilisation de l’expres-
sion « des liens significatifs avec ses parents » dans son 
jugement rendu séance tenante. Quant aux propos portant 
sur le manque de maturité de la plaignante, cette dernière 
s’est elle-même présentée comme une personne atteinte 
d’un trouble de la personnalité limite avec troubles anxieux 
provoqués par les batailles juridiques menées contre la 
Direction de la protection de la jeunesse pendant de nom-
breuses années. Ces propos doivent être examinés à la 
lumière de la longue histoire judiciaire qui a conduit la fille 
et la mère devant le même tribunal à une dizaine de reprises. 

 —  Dans les circonstances, ne pouvant conclure à un  
manquement déontologique, le Conseil constate  
que la plainte n’est pas fondée. 

2010 CMQC 94	Un	avocat	porte	plainte	à	l’égard	d’un	juge	
à	qui	il	reproche	d’avoir	manqué	à	son	devoir	d’impartia-
lité	en	déclarant	prendre	une	affaire	en	délibéré	alors	
qu’il	a	rendu	le	jugement	le	soir	même	en	présence	de	la	
greffière,	de	la	procureure	de	la	poursuite	et	du	policier	
qui	avait	témoigné,	après	que	le	plaignant	et	son	client	
eurent	quitté	la	salle	d’audience.	Le	plaignant	reproche	
également	au	juge	d’avoir	eu	des	commentaires	inappro-
priés	concernant	le	contre-interrogatoire.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats ne permet 
pas de conclure que le juge a tenu des commentaires inap-
propriés. L’analyse à laquelle le juge procède dans la  
présentation de ses motifs oraux ne dénote ni partialité ni 
comportement fautif de sa part. C’est davantage le fait 
d’avoir rendu son jugement le soir même en l’absence du 
plaignant et de son client qui soulève la question d’un 
manquement déontologique. La question qui se pose dans 
les circonstances est de savoir si le comportement du juge 
à l’égard du plaignant a été partial, lorsqu’il a annoncé qu’il 
ignorait quand il rendrait jugement alors qu’il l’a fait le soir 
même. Il n’appartient pas au Conseil de déterminer si la 
conformité de cette manière de procéder peut être mise 
en doute, mais bien à un tribunal d’appel. La façon d’agir 
du juge ne paraît pas avoir été motivée par quelque  
mauvaise volonté à l’endroit du plaignant. L’examen des 
faits amène le Conseil à conclure qu’aucune disposition du 
Code de déontologie des juges municipaux du Québec n’a 
été enfreinte.

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

PLAINTES	À	L’ÉGARD	DE	JUGES	
EXERÇANT	LEURS	FONCTIONS		
À	LA	CHAMBRE	DE	LA	JEUNESSE		
DE	LA	COUR	DU	QUÉBEC

PLAINTES	À	L’ÉGARD	DE	JUGES	
EXERÇANT	LEURS	FONCTIONS		
À	DES	COURS	MUNICIPALES
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2011 CMQC 39	Le	plaignant	reproche	au	juge	d’avoir	eu	
un	comportement	pour	le	moins	particulier	à	son	endroit.	
Il	aurait	crié,	se	serait	mis	à	gesticuler,	demandant	aux	
gardiens	de	le	surveiller.	Il	ne	lui	aurait	pas	permis	de	
poser	des	questions,	et	le	plaignant	en	a	déduit	que	le	
juge	avait	été	payé.	Le	plaignant	conteste	un	constat	
d’infraction	reçu	à	la	suite	d’une	collision	survenue	à	une	
intersection.	Le	constat	allègue	une	omission	de	céder	le	
passage.	Les	deux	conducteurs	ont	un	arrêt	obligatoire	
et	la	collision	se	produit	au	centre	de	l’intersection.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle qu’au 
procès, l’autre conducteur impliqué a fait porter l’entière 
responsabilité de la collision au plaignant, ce qui a provoqué 
la colère de ce dernier. Le juge est intervenu pour lui 
demander de ne pas réagir pendant le témoignage, au nom 
de la politesse. Le policier qui a dressé le constat soutenait, 
à partir de ses observations et des premières versions 
recueillies sur place, la thèse de la responsabilité du plai-
gnant. Le juge a entendu les parties avec respect, dirigeant 
le procès avec doigté mais fermement. Le plaignant, qui 
contestait vigoureusement sa responsabilité, s’exprimait 
difficilement, avec force et beaucoup d’émotion. Le juge a 
pris le dossier en délibéré en l’expliquant au plaignant en 
des termes adaptés à sa compréhension. Toutefois, une 
référence à Dieu durant le témoignage du plaignant a pro-
voqué des rires, mais le contexte et la manière dont le juge 
a réagi ne sauraient constituer une faute déontologique. 

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

2011 CMQC 45	La	plaignante,	avisée	de	la	décision	du	
Conseil	de	procéder	à	l’examen	de	sa	plainte,	informe	
ce	dernier	qu’elle	n’entend	pas	procéder	plus	avant.	
Comme	il	a	déjà	été	établi,	malgré	l’intention	d’un	citoyen	
de	retirer	sa	plainte,	il	revient	au	Conseil	de	décider	du	
dénouement	d’un	dossier.	Dans	le	cas	présent,	il	est	
décidé	de	procéder	à	l’examen	de	la	plainte.	La	plaignante	
reproche	au	juge	son	attitude	générale	tant	au	niveau	
de	son	comportement	et	de	sa	tenue	qu’au	niveau	du		
déroulement	général	de	l’audience.	Elle	affirme	que	le	
juge	ne	l’écoute	pas,	l’interrompt,	lui	interdit	de	lire	
ses	notes,	 l’empêchant	de	présenter	sa	défense	de	
façon	adéquate.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de 
constater que le juge a montré des signes d’impatience, qu’il 
a tenu des propos un peu surprenants et qu’il a manqué 
de courtoisie. 

 —  En conclusion, conformément à l’article 267 de la Loi sur  
les tribunaux judiciaires, le Conseil constate que le caractère  
et l’importance de la plainte ne justifient pas la tenue  
d’une enquête.
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2011 CMQC 53	Le	plaignant	soutient	que	le	juge	a	eu	une	
attitude	disgracieuse	envers	lui,	que	lors	de	son	témoi-
gnage	il	a	ri	de	ses	allégations	et	qu’il	a	eu	une	attitude	
qui	mettait	de	la	pression	sur	lui	pour	terminer	le	dossier.	
Le	 juge	aurait	affirmé	que	les	faits	allégués	étaient	
impossibles	malgré	les	photos	qu’il	a	produites	et	malgré	
son	témoignage	sous	serment.	Il	dit	avoir	été	reconnu	cou-
pable	d’une	infraction	qu’il	n’a	pas	commise	et	demande	
que	justice	soit	rendue,	avec	un	dédomma	gement.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de 
conclure que les allégations contenues dans la plainte du 
citoyen concernant l’attitude du juge sont non fondées. 
Quant aux affirmations du plaignant voulant que le juge ait 
statué sur sa crédibilité et qu’il aurait mal examiné la 
preuve, ces faits ne relèvent pas de la compétence du 
Conseil, mais plutôt d’un possible appel. Il en est de même 
lorsque le plaignant déclare avoir été reconnu coupable 
alors qu’il n’aurait pas dû l’être et que toute cette situation 
nécessiterait un dédommagement. Manifestement, le plai-
gnant n’est pas satisfait de la décision qui a été rendue  
par le juge. Toutefois, le Conseil ne peut intervenir dans 
l’appréciation de la preuve et agir comme un organisme 
d’appel pour réviser les jugements prononcés par un juge. 
Le Conseil de la magistrature conclut que le juge n’a 
enfreint aucune disposition du Code de déontologie des 
juges municipaux. 

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

2011 CMQC 64	Dans	une	plainte	qu’il	adresse	au	Conseil	
de	la	magistrature,	un	citoyen	affirme	que	le	juge	et	le	pro-
cureur	l’ont	traité	de	menteur	lors	de	son	témoignage.

L’écoute, même répétée de l’enregistrement audio des 
débats révèle qu’en aucun moment le plaignant n’a été 
traité de menteur par qui que ce soit. Lors de la déposition 
du plaignant, le juge lui a porté assistance et s’est assuré 
que son témoignage était complet et qu’il en était satisfait. 
Avant de rendre jugement, le juge s’est assuré que le plai-
gnant et son procureur n’avaient plus rien à ajouter.  
Le plaignant a bien tenté d’interrompre le juge durant le 
prononcé de son jugement, ce que le juge n’a pas permis. 
Il s’agit là d’une question de gestion de l’instance qui est 
la prérogative exclusive du juge. Le ton du juge était ferme, 
mais en tout temps il est demeuré serein, poli et courtois.

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

2011 CMQC 71	Le	plaignant	met	principalement	en	cause	
le	devoir	de	dignité,	de	courtoisie	ainsi	que	l’impartialité	
du	juge	qui	a	présidé	son	procès	alors	qu’il	faisait	face	à	
une	accusation	de	désordre	dans	un	endroit	public.	

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de 
constater qu’en tout temps, le juge est resté calme, cour-
tois et impartial, en dépit des nombreuses difficultés 
posées par le plaignant et touchant la gestion de cette 
affaire. Face au plaignant, qui s’est présenté à son procès 
seul et qui a emprunté à plusieurs occasions un ton véhé-
ment, le juge a pris le temps d’expliquer les raisons  
justifiant le rejet de ses requêtes. L’examen des faits 
amène le Conseil à conclure qu’aucune disposition du code 
de déontologie des juges municipaux n’a été enfreinte. 

 —  En conclusion, le Conseil constate que la plainte  
n’est pas fondée.
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À	l’étape	de	l’enquête	
(création	d’un	comité	d’enquête)

Après l’examen d’une plainte, le Conseil peut 
décider de faire enquête. Il est tenu cependant de 
faire enquête si la plainte origine du ministre de la 
Justice. Pour mener une telle enquête, le Conseil 
établit un comité formé de cinq personnes choisies 
parmi ses membres. Il peut également choisir  
certains des membres d’un tel comité parmi les 
personnes qui ont été antérieurement membres  
du Conseil. Toutefois, le comité d’enquête doit  
comprendre au moins trois membres actuels du 
Conseil. Le comité convoque le juge visé par la 
plainte ainsi que le ou les plaignants. Le ministre de 
la Justice est avisé de la tenue d’une telle enquête. 
Le comité d’enquête entend les parties, leurs  
procureurs ainsi que leurs témoins dans le cadre 
d’audiences publiques. 

AU COURS DE L’ANNÉE 2011-2012, 3 COMITÉS 
D’ENQUÊTE ONT RÉSULTÉ DU DÉPÔT DE  
5 PLAINTES AU CONSEIL. DE PLUS, UN COMITÉ 
D’ENQUÊTE MIS SUR PIED EN 2004 A TERMINÉ  
LES AUDIENCES EN DÉCEMBRE 2011,  
MAIS N’AVAIT PAS SOUMIS SON RAPPORT  
AU CONSEIL EN DATE DU 31 MARS 2012.
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TABLEAU	1	:	LE	TRAITEMENT	ACCORDÉ	AUX	PLAINTES	

Le tableau qui suit fait état des résultats du traitement des plaintes reçues en 2011-2012.  
Au 31 mars 2012, 10 de ces plaintes étaient toujours en traitement.

PLAINTE	JUGÉE	
NON	FONDÉE	SUR	

RÉCEPTION

PLAINTE	JUGÉE	
NON	FONDÉE	

APRÈS	EXAMEN

PLAINTE		
NE	JUSTIFIANT		
PAS	LA	TENUE	

D’UNE	ENQUÊTE	
(après examen)

PLAINTE		
RETENUE		

POUR	ENQUÊTE

PLAINTE	EN	
COURS	DE	

TRAITEMENT	AU	
31	MARS	2012	 TOTAL

61 13 1 5 10 90

Les plaintes dont le Conseil a été saisi cette année ont été formulées par 94 plaignants,  
dont 27 étaient des femmes et 67 des hommes. Seulement 6 n’étaient pas des parties au litige. 

Des 94 plaignants, 70 n’étaient pas représentés par avocat dans leur dossier à la cour, soit 74,5 %.

TABLEAU	2	:	ÉVOLUTION	DES	PLAINTES	DEPUIS	TROIS	ANS	

2009-2010 2010-2011 2011-2012

NOMBRE	DE	PLAINTES	REÇUES 102 103 90

NOMBRE	DE	PLAINTES	TRAITÉES 112 116 99

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.

RÉSUMÉ	DES	DONNÉES
Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, le Conseil de la 
magistrature a reçu 90 plaintes. À ce nombre doivent 
s’ajouter 9 plaintes qui ont été reçues en 2010-2011, 
mais dont le traitement et le dénouement se sont 
concrétisés en 2011-2012. L’étude de ces 9 plaintes a 
permis de constater qu’aucune n’était fondée. 
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TABLEAU	3	:	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)

PLAINTE		
RETENUE		

POUR	
ENQUÊTE

PLAINTE		
EN	COURS	DE	
TRAITEMENT

CHAMBRE	CIVILE		
(excluant la division  
des petites créances) 9 7 2

DIVISION	DES		
PETITES	CRÉANCES 25 14 7 1 3

CHAMBRE	CRIMINELLE		
ET	PÉNALE 14 14

CHAMBRE	DE		
LA	JEUNESSE 13 11 1 1

JUGES	DE	PAIX	
MAGISTRATS 3 2 1

COURS	MUNICIPALES 20 10 4 1 5

TRIBUNAL	DES	
PROFESSIONS 1 1

AUTRE	(événement  
survenu en dehors des 
fonctions judiciaires) 5 2 3

TOTAL 90 61 13 1 5 10
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GRAPHIQUE	1

Le présent graphique illustre les instances visées par les plaintes :

Tribunal des droits de la personne 0 %

 Tribunal des professions 1,1 %

 Juges de paix magistrats 3,3 %

 Autre 5,6 %

 Chambre civile  10 % 
(excluant la Division des petites créances)

 Chambre de la jeunesse 14,4 %

 Chambre criminelle et pénale 15,6 %

 Cours municipales 22,2 %

 Division des petites créances 27,8 %
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TABLEAU	4	:	PROVENANCE	DES	PLAINTES	

Voyons de quelles régions proviennent les 94 citoyens 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 1

BAS-SAINT-LAURENT 2

SAGUENAY	–	LAC-SAINT-JEAN 3

CAPITALE	NATIONALE 6

MAURICIE 3

ESTRIE 6

MONTRÉAL 30

OUTAOUAIS 5

CHAUDIÈRE-APPALACHES 4

LAVAL 5

LANAUDIÈRE 4

LAURENTIDES 2

MONTÉRÉGIE 11

GASPÉSIE	–	ÎLES-DE-LA-MADELEINE 1

CENTRE-DU-QUÉBEC 3

CÔTE-NORD 4

EXTÉRIEUR	DU	QUÉBEC 4

TOTAL 94
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TABLEAU 5 : 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. 

NOMBRE DE PLAINTES

NOMBRE DE PLAINTES REÇUES 1 909

PLAINTES NON FONDÉES À L’ÉTAPE DE L’ÉTUDE 1 182

R
ÉS

U
LT

AT
 À

 L
’É

TA
P

E 
D

E 
L’

EX
A

M
EN

PLAINTES NON FONDÉES APRÈS EXAMEN 543

AUTRES PLAINTES NE JUSTIFIANT PAS LA TENUE D’UNE ENQUÊTE 46

AUTRES 27

PLAINTES EN COURS D’EXAMEN 10

PLAINTES RETENUES POUR ENQUÊTE 101

R
ÉS

U
LT

AT
 À

 L
’É

TA
P

E 
D

E 
L’

EN
Q

U
ÊT

E

PLAINTES NON FONDÉES APRÈS ENQUÊTE 35

PLAINTES AYANT CONDUIT À UNE RÉPRIMANDE 45

PLAINTES AYANT CONDUIT À UNE RECOMMANDATION DE DESTITUTION 4

AUTRES 11

PLAINTES EN COURS D’ENQUÊTE 6
 

Sous réserve des plaintes actuellement en cours, nous constatons les faits suivants :

 − À l’étape de l’examen, 94,7 % des plaintes ont été considérées non fondées ;

 − À l’étape de l’enquête, 51,6 % des plaintes ont donné lieu à une sanction ;

 − Après les résultats des deux étapes, 
−− 97,4−%−des−plaintes−sont−considérées−non−fondées,−n’ont−pas−un−caractère−−

et−une−importance−justifiant−une−enquête−ou−sont−devenues−sans−objet−;−
−− 2,6−%−ont−donné−lieu−à−une−sanction−;

 − 35 % des plaintes font l’objet d’une cueillette de renseignements additionnels ; 

 − 62,2 % des plaintes font l’objet d’une décision lors de la première  
séance du Conseil, soit à l’étape de l’étude.



LE CONSEIL DE  
LA MAGISTRATURE A POUR 

MISSION DE VEILLER AU 
RESPECT DE LA DÉONTOLOGIE 

JUDICIAIRE. DEPUIS SA 
CRÉATION EN 1978, IL A ÉTÉ 

APPELÉ À SE PRONONCER SUR 
UN PEU PLUS DE 1 900 PLAINTES 

À L’ÉGARD DU COMPORTEMENT 
DES JUGES. PAR AILLEURS,  
LE CONSEIL N’EST PAS UN 
TRIBUNAL D’APPEL, IL NE  

PEUT DONC PAS MODIFIER  
LES JUGEMENTS.


	Rapport d’activité 2011-2012
	Table des matières
	Mot de la présidente
	Mot du secrétaire
	À propos du Conseil
	Ses fonctions
	Sa composition

	Le Secrétariat
	Les technologies de l’information
	Le budget
	Le Colloque de la magistrature 2011
	L’accueil des nouveaux juges
	Les relations extérieures
	Les programmes de perfectionnement

	Documentation juridique et perfectionnement
	La documentation juridique
	Les activités de formation de perfectionnement des juges organisées par les cours et les tribunaux
	Autres activités de formation et de perfectionnement

	La déontologie judiciaire
	Les codes de déontologie judiciaire
	La procédure de traitement des plaintes

	Processus de traitement d’une plainte
	Les décisions du Conseil
	L’examen (collecte de renseignements additionnels)
	Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions à la Division des petites créances de la Cour du Québec
	Plaintes à l’égard de juges excerçant leurs fonctions à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec
	Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec
	Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions à des cours municipales

	À l’étape de l’enquête (création d’un comité d’enquête)

	Le traitement des plaintes en 2011-2012
	Résumé des données
	Tableau 1: Le traitement accordé aux plaintes
	Tableau 2: Évolution des plaintes depuis trois ans
	Tableau 3: Cours et tribunaux visés par les plaintes
	Graphique 1: Instances visées par les plaintes
	Tableau 4: Provenance des plaintes
	Tableau 5: Sommaire des plaintes






