
MOT DE LA 
PRÉSIDENTE
UNE VISION 
À PARTAGER
Pour bien marquer mon accession à la 
présidence du Conseil de la magistrature 
qu’accompagnait ma nomination à titre de 
juge en chef de la Cour du Québec, j’ai 
prêté un serment devant le juge en chef 
du Québec, en présence des juges qui 
sont sous la compétence du Conseil.

C’est ainsi que devant les juges de la Cour 
du Québec, du Tribunal des droits de la 
personne, du Tribunal des professions, 
des cours municipales et des juges de 
paix magistrats, j’ai mis en évidence toute 
l’importance que j’attache à la fonction de 
présidente du Conseil de la magistrature.

Organisme indépendant du gouvernement 
et des tribunaux, doté d’une structure et 
de pouvoirs qui lui sont propres, le Conseil 
de la magistrature fait face à de nombreux 
défis. Au cours des sept prochaines 
années, j’entends y consacrer mes 
énergies. Trois axes seront privilégiés. Ils 
sont en lien étroit avec les mandats que la 
loi confère au Conseil.
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UNE FORMATION PERMANENTE RÉVISÉE

En paraphrasant le proverbe, ne pourrait-on pas dire 
qu’un juge averti en vaut deux ? C’est en tout état de 
cause le pari qui est engagé : mieux les juges seront 
formés, plus le comportement sera irréprochable.

Tous conviennent que la formation permanente relève 
d’abord du juge lui-même. Cette obligation édictée par 
son code de déontologie impose au juge de maintenir 
sa compétence professionnelle. Il s’agit néanmoins 
d’une responsabilité partagée. C’est en tout cas le sens 
qu’il faut donner aux dispositions de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires qui confie au juge en chef et au 
juge en chef adjoint responsable des cours municipales 
respectivement le soin de voir à la formation complé-
mentaire ou de la promouvoir.

Mais la maîtrise d’œuvre est confiée au Conseil qui 
a l’obligation légale d’organiser des programmes de 
perfectionnement des juges. En pratique, le Conseil 
délègue une grande partie de ses responsabilités aux 
cours et tribunaux, tout en travaillant étroitement en 
collaboration avec leur comité de formation. Ainsi, 
le Conseil approuve au préalable les cours qui seront 
offerts au cours de l'année et il demande qu'un bilan 
de fin d'année lui soit présenté. Également, le Conseil 
et son Secrétariat organisent la formation du colloque 
annuel, un évènement de grande envergure qui permet 
de regrouper les juges qui sont sous sa compétence. 

Cette année, conscient des conditions financières 
du Québec, nous avons requis un effort important de 
rationalisation des dépenses imputées au budget de 
la formation. Dans cette perspective, un examen 
minutieux de toutes les formations a été effectué afin 
de vérifier et de réduire, si nécessaire, les coûts reliés 
au perfectionnement des juges, tout en maintenant 
la qualité des formations.  

Heureusement, le Conseil peut compter sur la collabo-
ration des juges depuis plusieurs années pour réaliser 
plusieurs séances de formation permanente. Cette 
façon de faire présente des avantages indéniables. 
Le dévouement de ces juges est grandement apprécié.

Toutefois, comme toutes les organisations, le Conseil 
doit revoir son fonctionnement et s’assurer de son 
efficacité et de son efficience. C’est là un impératif de 
la gestion moderne.  

En proposant au gouvernement un nouveau mode de 
financement, le Conseil souhaitait redéfinir substantiel-
lement la formation permanente des juges. On peut 
penser que la crise des finances publiques a aussi 
rejoint les budgets accordés à la magistrature et, 
comme bien d’autres, il nous faut faire plus avec 
moins. Voilà le défi! Repenser la formation permanente, 
réfléchir sur les sujets qui méritent d’être abordés, 
utiliser et favoriser le recours aux technologies de 
l’information, réduire les coûts par exemple en évitant 
les dédoublements, voilà autant de sujets de réflexion 
auxquels seront conviés les membres du Conseil.

D’aucuns soutiennent que la solution passe par la 
création d’un institut de formation pour la magistrature. 
S’il demeure certes un objectif qu’il faut viser et tout à 
la fois une voie qui mérite d’être explorée, pour le 
moment, j’entends plutôt consacrer mes énergies 
à améliorer le système actuel.

DES JUGES AU COMPORTEMENT IRRÉPRO-
CHABLE ET DES CITOYENS BIEN INFORMÉS

Viser la perfection. Non, il ne s’agit pas d’un slogan, 
mais plutôt ce qu’il faut retenir des propos qui ont été 
tenus par le juge Gonthier de la Cour suprême pour 
qualifier les attentes au regard de la conduite des juges.

Même s’il s’agit d’un programme audacieux, irréaliste 
diront certains, la déontologie judiciaire a pour objectif de 
maintenir la confiance des citoyens dans les institutions 
judiciaires en assurant que le juge aura un comportement 
irréprochable, en tout temps, en tous lieux.

Pour ce faire, dès sa nomination, le nouveau juge 
doit être informé de ses responsabilités à cet égard. 
Là-dessus, des mesures ont été prises et renforcées. 
Sensibilisé dès sa première journée par la présidente 
et son secrétaire, le juge nouvellement nommé est à 
même de mesurer l’importance que l’on accorde à 
la déontologie.

La déontologie judiciaire ce n’est pas une simple affaire 
de mots. Que les règles soient codifiées comme au 
Québec, énoncées sous forme de principes comme 
ce qui est prévu pour la magistrature fédérale ou, 
encore, détaillées dans un code très élaboré comme 
aux États-Unis, il existe un dénominateur commun : 
les exigences et les attentes de la population à l’égard 
de la magistrature sont élevées. La confiance que les 
citoyens portent à l’égard des institutions judiciaires est 
à ce prix.

Au cours de mon septennat, j’entends profiter de toutes 
les tribunes pour rappeler aux juges l’importance d’une 
relation de qualité avec les justiciables.

En même temps, une ambiguïté demeure au sein de la 
population. Il importe de la dissiper. Le Conseil de la 
magistrature n’est pas un tribunal d’appel et il ne peut 
réviser les décisions rendues par un juge. Comme en 
témoigne le mot du secrétaire du Conseil, des moyens 
sont mis en œuvre pour bien expliquer le rôle du Conseil 
et éviter de créer des attentes, particulièrement lorsqu’il 
n’y a pas d’appel possible, comme à la Division des 
petites créances de la Cour du Québec.

UNE EXPERTISE À PARTAGER

Exprimé clairement dans la loi, le mandat du Conseil 
comprend celui de coopérer avec tout organisme qui, 
à l’extérieur du Québec, poursuit des fins similaires. 
De cette façon, le législateur québécois a reconnu 
que le Conseil pouvait non seulement tirer profit de 
ses contacts à l’étranger, mais qu’il pouvait en outre 
faire bénéficier les autres de son expertise.

À ce jour, le Conseil a été sollicité très souvent pour 
partager son expérience. Cela s’inscrit précisément 
dans ses fonctions. Au cours de mon mandat, je souhaite 
soutenir, voire intensifier la collaboration avec l’étranger, 
une telle collaboration ne pouvant qu’être profitable pour 
les deux parties.

DES PERSPECTIVES

Le Conseil est formé de quinze membres provenant de 
différents horizons. Prenant acte de l’orientation exprimée 
par le législateur lors de la création de cet organisme, 

il est certain que le travail d’équipe orientera tous ses 
choix ainsi que ses décisions.

Cette concertation devrait permettre au Conseil de 
conserver son dynamisme et de demeurer proactif. 
Déjà reconnu comme un leader, le Conseil de la 
magistrature du Québec se doit de revoir constamment 
ses pratiques, agir comme organisme-conseil auprès 
du gouvernement et, le cas échéant, proposer des 
mesures pour mieux atteindre ses objectifs.

À terme, cela signifie que le Conseil devrait entamer une 
réflexion en vue de proposer des modifications à sa loi 
constitutive pour faire du Conseil un organisme adapté 
aux réalités du XXIe siècle où il pourrait proposer des 
solutions pour améliorer l’administration de la justice 
au Québec. Si le projet est ambitieux, il est réaliste. 
Mes premiers mois au Conseil et le travail que j’ai 
entamé avec son Secrétariat en sont garants.

UNE REDDITION DE COMPTE

Même si le Conseil n’en a pas l’obligation formelle, 
il publie annuellement un rapport de ses activités. 
Cette opération importante témoigne notamment 
des travaux menés par les membres et le personnel 
du Secrétariat. Je profite de l’occasion pour les remercier 
de leur collaboration constante et de leur soutien.

En résumant les décisions rendues au cours de l’année, 
le Conseil souhaite que les juges et les citoyens constatent 
le sérieux qui caractérise l’étude des plaintes qui lui sont 
soumises. Les premiers profiteront de cette lecture pour 
tirer des leçons, parfois même d’une plainte qui n’a pas 
été retenue, alors que les seconds constateront que 
toutes les plaintes reçoivent un traitement identique 
où rigueur et efficacité se conjuguent.

 

Elizabeth Corte
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L’année 2008 et Les 
années qui suivront  
seront empreintes  
de changement,  
de mouvement et de  
repositionnement.  
La pubLication du pLan 
stratégique 2008-2011 
s’inscrit dans cette 
ère de mutation.

En formulant de façon aussi explicite les défis qui seraient 
nôtres pour les années à venir, le président de l’époque campait 
avec justesse les assises des orientations énoncées dans le 
Plan stratégique du Conseil de la magistrature.

Il faut dire que la lecture faite à ce moment s’est avérée 
prophétique. En 2009-2010, le visage du Conseil a changé 
profondément. Si on inclut les changements survenus à 
la présidence et à la vice-présidence, le Conseil présente 
actuellement sept nouveaux membres sur les quinze qui le 
composent. Au cours de la prochaine année, on peut penser 
que deux autres postes seront pourvus.

L’arrivée de nouveaux membres constitue une occasion, 
particulièrement pour le Secrétariat, pour vérifier la trajectoire, 

s’assurer du maintien du cap et, au besoin, de faire les ajustements qui s’imposent. Il faut dire 
qu’à l’aube de la dernière année du Plan stratégique, c’est une démarche qui s’impose.

Mais la publication du rapport d’activité constitue d’abord et avant tout le moment privilégié 
pour dresser un bilan qui fait état de certaines réalisations de l’année.

un citoyen mieux informé
On l’a déjà dit, un citoyen bien informé pourra mieux exercer ses droits. Dans une société de 
l’information, cela va de soi. Pour un organisme comme le Conseil de la magistrature, la question
qui se pose est relativement simple. Comment joindre le justiciable, l’informer du rôle du 
Conseil, correctement, sans créer d’attentes irréalistes, sans ouvrir la porte à des plaintes qui 
seraient mues uniquement par une attitude revancharde, dénuées de tout intérêt pour améliorer 
la magistrature ?

L’information sociétale peut prendre 
diverses formes. Si les dépliants et 
les encarts publicitaires se révèlent 
certes des outils souvent efficaces 
pour plusieurs organismes publics, 
ils conviennent moins à un orga-
nisme dont le nombre de plaintes 
est réduit. Heureusement, nous 
disposons maintenant de moyens 
technologiques permettant de join-
dre plus facilement le justiciable 
désireux de s’informer du mandat 
du Conseil.

le moT du secréTaire
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En raison de sa popularité grandissante, le Web est devenu l’un des outils de communication 
privilégiés par toutes les organisations. Loin d’être en reste, en redéployant un nouveau site Web 
qui a suscité des commentaires positifs provenant du Québec voire même d’outre-Atlantique, 
le Conseil souhaite rejoindre par ce moyen les citoyens, tout en permettant aux avocats et aux 
chercheurs l’accès à une foule d’informations utiles.

Confronté au monde judiciaire, la situation qui préoccupe le justiciable peut-elle trouver écho 
au Conseil de la magistrature ? Au contraire, relève-t-elle de l’appel ou de la révision judiciaire ? 
Dans l’esprit du public, la confusion est malheureusement bien présente. Le taux de rejet des 
plaintes reposant sur cette seule raison, près des deux tiers, est évocateur.

Parce que le Code de déontologie de la magistrature indique que le rôle du juge est « de rendre 
justice dans le cadre du droit », plusieurs y lisent que l’erreur de droit ouvre la voie à un recours 
devant le Conseil de la magistrature. Tel n’est pas le cas. Une analyse plus fine des textes 
démontre clairement que le rôle du Conseil est d’examiner le comportement du juge, sans que 
cela ait un effet sur le jugement rendu. Tel est le sens de la déontologie judiciaire énoncé par la 
Cour suprême dans l’affaire Ruffo : (…) prévenir toute atteinte et de maintenir la confiance du 
public dans les institutions judiciaires.

Une collaboration soutenue avec l’équipe d’Éducaloi, un leader reconnu en matière de vulga-
risation juridique, a permis de mettre en ligne au cours de l’année un site Web qui répond aux 
interrogations des justiciables.

des juges mieux informés
Les cours et les tribunaux ont établi une procédure d’accueil des nouveaux juges. Le Conseil 
y participe. À la Cour du Québec, à la faveur d’une révision des procédures d’accueil, dès les 
premiers jours de sa nomination, le nouveau juge rencontre maintenant le secrétaire du Conseil 
et son personnel durant toute une journée. Une grande partie de cette journée est consacrée à 
la déontologie judiciaire. Parce qu’elle diffère de la déontologie professionnelle, en s’appliquant 
notamment à son comportement en public, le nouveau juge apprivoise à cette occasion les 
nouvelles règles qui dicteront son comportement. Il est sensibilisé à l’importance de la déontologie 
judiciaire et des attentes de la population à son égard.

Cette dimension est toujours présente à l’esprit du Conseil dans ses relations avec les juges. 
C’est ainsi qu’au cours des deux dernières années, le Conseil a multiplié les initiatives comme 
la publication d’un volume sur la déontologie judiciaire et la mise en ligne d’un site Web dédié à 
la déontologie judiciaire, pour ne nommer que celles-là, pour faire connaître les règles de déon-
tologie judiciaire et les interprétations qui en ont été faites. Et il y en a d’autres. Deux exemples 
illustreront le propos.

Outre les nombreuses demandes téléphoniques, en répondant à une centaine de plaintes écrites 
chaque année, on peut certes dégager les tendances, les zones à risque, s’il en existe. Par exemple, 
est-il possible d’identifier les comportements les plus souvent reprochés ? Même non fondée, 
une plainte peut être source d’enseignement. La participation aux travaux du Conseil de la juge 
en chef et du juge en chef adjoint responsable des cours municipales qui ont un mandat explicite 
de veiller au respect de la déontologie judiciaire permet de nourrir leur réflexion.

On peut constater aussi que, par exemple, dans un souci de prévenir et souvent pour éviter que 
des comportements qui ne sont pas souhaités essaiment, les cours et tribunaux organisent de 
plus en plus de formations dédiées à la déontologie judiciaire.
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des déLais
Malgré tout, il arrive que des justiciables se plaignent du comportement d’un juge. Quand il formule 
une plainte à l’égard d’un juge, le citoyen estime, le plus souvent, qu’il a été victime d’une injustice. 
Il importe pour le justiciable, de même que pour le juge qui fait l’objet d’une plainte, qu’elle soit 
traitée rapidement.

Avec un délai de traitement moyen de 48 jours, même quand il doit recueillir des renseignements 
additionnels, le Conseil fait preuve d’une grande efficacité. Tenant compte que les membres 
occupent cette fonction à temps partiel, qu’ils se réunissent à toutes les cinq semaines et que 
l’ensemble des membres examine chacune des plaintes, le délai de traitement des plaintes est 
remarquable. Tout est mis en œuvre pour conserver ces acquis.

eT des projets…
Des dépenses publiques plus limitées n’auront pas raison de notre détermination à remplir 
toutes les obligations que dicte au Conseil la Loi sur les tribunaux judiciaires. En amorçant 
le processus de révision de son plan stratégique, le Conseil retiendra deux qualités qui l’ont 
caractérisé, leadership et rigueur.

Pour ses missions premières, formation permanente et déontologie, aucun compromis : dès 
cette année, le Conseil mettra en œuvre les mesures qui s’imposent pour donner suite aux 
orientations exprimées par sa présidente en permettant notamment aux juges de recevoir les 
formations qui leur permettent d’assumer leurs tâches de la meilleure façon possible.

Cela dit, deux chantiers principaux retiendront notre attention d’une façon toute particulière. 
C’est ainsi qu’on lancera les travaux de rénovation majeure de l’intranet de la magistrature, cet 
outil qui fournit aux juges la documentation juridique la plus à jour. En parallèle, des efforts seront 
consentis pour relancer les travaux en vue de faire des propositions de révision des dispositions 
de la loi concernant le Conseil. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi est d’améliorer les outils 
du Conseil sans réduction de services à ses clientèles, juges et justiciables.

Mission accomplie et défi à relever, voilà les deux idées que nous souhaitons illustrer dans ce 
rapport d’activité.

Bonne lecture.

andré ouimet, avocat 
Novembre 2010
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1.1 le mandat du conseil
Le mandat du Conseil comporte plusieurs facettes. Il exerce 
des mandats principaux qui occupent la majeure partie de son 
temps, et des mandats plus secondaires qu’il exerce de façon 
plus sporadique.

Dans le cadre des mandats principaux, la Loi sur les tribunaux 
judiciaires confie au Conseil de la magistrature le soin d’assurer 
le respect des règles de conduite établies pour les juges sous 
sa compétence. C’est ce qu’on appelle la déontologie judiciaire. 
À cet égard, le Conseil reçoit et examine les plaintes qui dénon-
cent le comportement d’un juge. Il contribue ainsi au maintien 
de la confiance du public envers les institutions judiciaires.

La loi prévoit également que le Conseil doit organiser des programmes de perfection nement des 
juges. À ce titre, il doit aussi fournir aux juges la documentation juridique qui leur est nécessaire.

Quant aux autres mandats, ils consistent à améliorer le système de justice dans son ensemble : 

•  Favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la procédure devant les tribunaux;

•   Recevoir des suggestions, des recommandations et des demandes en matière d’administ ra-
tion de la justice, les étudier et faire des recommandations au ministre de la Justice;

•   Agir en appel, sur la recommandation du juge en chef de la Cour du Québec, quant à une 
modification de l’acte de nomination d’un juge relative au lieu de sa résidence ou sur la 
décision de l’affecter à une autre chambre;

•   Faire enquête, à la demande du 
ministre de la Justice, afin de sta-
tuer sur l’incapacité permanente 
d’un juge à exercer sa fonction;

•   Faire enquête, à la demande du 
ministre de la Justice, à l’égard 
d’une municipalité qui refuse de 
remédier à une situation dénon-
cée (art. 91 Loi sur les cours 
municipales);

•   Coopérer avec tout organisme 
qui, à l’extérieur du Québec, 
poursuit des fins similaires.

Le rôle du Conseil de la magistrature s’exerce à l’égard des juges nommés par le gouvernement 
du Québec. On en compte environ 400, soit les juges de la Cour du Québec, du Tribunal des 
professions, du Tribunal des droits de la personne, des cours municipales et des juges de 
paix magistrats.

1. la PrésenTaTion        
du conseil de la magisTraTure

Le conseiL de La magis-
trature est depuis pLus 
de trente ans au service 
de La popuLation. iL 
offre aussi des services  
à La magistrature 
québécoise. organisme 
indépendant des juges 
et du gouvernement, 
Les travaux du conseiL 
sont soutenus par un 
secrétariat permanent.
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1.2 la composition du conseil
Le Conseil est composé de quinze membres : 11 juges, 2 avocats et 2 membres du public, mais 
qui sont-ils ?

La juge en chef de la Cour du Québec est en même temps, la présidente du Conseil de la 
magistrature du Québec. Le juge en chef associé et les quatre juges en chef adjoints de la Cour 
du Québec sont d’office membres du Conseil de la magistrature. Ils demeurent en poste tant 
qu’ils occupent ces fonctions, généralement pour une durée de sept ans. Le vice-président est 
élu parmi les membres du Conseil. C’est actuellement le juge en chef associé qui agit à titre de 
vice-président. Quant aux autres membres, il s’agit :

•   de l’un des juges-présidents de l’une ou l’autre cour municipale de Laval, Montréal ou 
Québec. Au 31 mars 2010, ce poste était vacant;

•   de la présidente du Tribunal des droits de la personne ou de la présidente du Tribunal des 
professions. Au 31 mars 2010, la présidente du Tribunal des professions était membre;

•  de deux juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec;

•  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales;

•  de deux avocats; et

•  de deux citoyens qui ne sont ni juges ni avocats.

Les membres du Conseil n’occupent pas leur charge à temps plein. Ils se réunissent environ 
une fois toutes les cinq semaines. Lors de ces rencontres, ils étudient les plaintes qui leur sont 
présentées et toute autre question soumise à leur attention.

1.3 le secrétariat du conseil
Comme les membres n’occupent pas leur charge à temps plein, le Conseil dispose d’un 
Secrétariat permanent qui s’occupe de soutenir les activités des membres et d’assurer la 
continuité des opérations courantes. Le Secrétariat du Conseil a son siège social au palais 
de justice de Québec et il dispose d’un bureau secondaire au palais de justice de Montréal. 
Le Secrétariat est le gardien des documents officiels du Conseil. Ainsi, pour remplir la mission 
de l’organisation, il s’est vu confier des responsabilités multiples. Il veille au bon fonctionnement 
du Conseil, assure le suivi des différents dossiers administratifs et coordonne l’ensemble des 
activités. Cinq employés assument le bon fonctionnement du Secrétariat dont le secrétaire qui 
est nommé par le président pour une durée de cinq ans. Il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il 
soit remplacé ou nommé de nouveau.

1.4 le budget
Essentiellement, le Conseil dispose d’un budget qui se divise en trois grandes catégories : la 
déontologie judiciaire, le perfectionnement et la documentation juridique, et le fonctionnement 
(les opérations courantes). La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que les sommes requises 
pour accomplir les opérations courantes et assurer la déontologie judiciaire sont prises à même 
la réserve financière gouvernementale. Il n’y a donc aucun budget déterminé à l’avance.

Bien qu’inusitée, cette particularité garantit au Conseil toute l’indépendance financière nécessaire 
pour mener à bien ses activités, notamment en matière de déontologie judiciaire. Elle évite donc 
que des plaintes restent sans traitement par manque d’argent.

Quant au budget consacré à la formation et à la documentation juridique des juges, il est déterminé 
annuellement par le gouvernement.

Pour l’année 2009-2010, ce budget était de 1 206 720 $.
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C’est au Secrétariat qu’il revient d’assurer les opérations cou-
rantes du Conseil. En matière de déontologie judiciaire, son 
personnel doit répondre aux citoyens qui s’adressent à lui tant 
par téléphone, par courrier que par courriel. Il les renseigne 
sur la façon de porter plainte en précisant les informations 
qu’ils doivent porter à la connaissance des membres, les guider 
vers des services qui pourraient mieux répondre à leur besoin 
et les écouter.

Le Secrétariat doit aussi répondre aux besoins des juges 
qui sont sous sa compétence. À titre d’exemple, il doit voir à 
leur perfectionnement, administrer les budgets et procéder 
à l’achat de la documentation juridique.

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

L’équipe du Secrétariat du Conseil est composée de cinq personnes. Qui sont-elles ?

D’abord, il y a un avocat, le Secrétaire du Conseil. Il est nommé par le président du Conseil 
pour un mandat de cinq ans. Il est choisi parmi les avocats inscrits à l’Ordre des avocats depuis 
au moins dix ans et il doit être membre de la fonction publique québécoise. Le gouvernement 
détermine son traitement, ses avantages sociaux et ses conditions.

Dès sa nomination, le secrétaire cesse d’être assujetti par la Loi sur la fonction publique. Il n’est 
donc plus un fonctionnaire, il est en congé sans solde de la fonction publique pour la durée de 
son mandat.

Il exerce ses fonctions à titre exclusif, sous l’autorité du président du Conseil. À l’expiration de 
son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.

Mais le Secrétaire n’est pas seul, il est entouré de collaboratrices. Contrairement au secrétaire, 
ces personnes sont nommées et rémunérées en vertu de la Loi sur la fonction publique. Elles 
sont donc fonctionnaires.

On y retrouve une professionnelle qui occupe la fonction d’adjointe du secrétaire, une secrétaire, 
une agente de bureau et une technicienne en droit. Cette dernière occupe un poste occasionnel.

Bien que restreinte, l’équipe du Secrétariat voit non seulement aux activités courantes, mais elle 
mène également des dossiers d’envergure. Les sections qui suivent décrivent sommairement 
les dossiers qui ont été traités au cours de l’année 2009-2010.

en raison des fonctions 
qu’iLs occupent, Les 
membres du conseiL  
de La magistrature 
agissent à temps partieL.  
Le secrétariat assure 
donc La permanence  
de L’institution.

2.  le secréTariaT  
du conseil de la magisTraTure
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2.1  L’indépendance du conseil :  
ses resPonsabiliTés eT ses obligaTions
L’an dernier, dans son rapport d’activité, le Conseil faisait ressortir le caractère particulier de 
cette institution. C’est un organisme unique en son genre.

Le Conseil est indépendant du gouvernement et des juges eux-mêmes. Contrairement à la pensée 
populaire, il ne relève pas du juge en chef de la Cour du Québec non plus que du ministère 
de la Justice. Créé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le Conseil est bien établi dans 
le pouvoir judiciaire. Ainsi, en raison de la théorie de la séparation des pouvoirs, l’Assemblée 
nationale et le gouvernement s’abstiennent d’intervenir dans les affaires du Conseil.

L’indépendance du Conseil de la magistrature est à ce point respectée qu’elle amène parfois 
le législateur à exclure le Conseil de l’application de lois d’importance. Rédigée dans une forme 
devenue presque familière, le Conseil n’est pas assujetti à la Loi sur le développement durable, 
à la Loi sur l’administration publique et plus récemment, à la Loi sur les contrats administratifs.

De plus, un jugement de la Cour d’appel a soustrait le Conseil de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels tout au moins dans 
son premier volet.

L’exclusion relative à la Loi sur les contrats administratifs a par ailleurs amené le Conseil à 
réfléchir sur ses règles de gouvernance. Tous les organismes publics revoient leurs règles  
de gouvernance afin de renforcer leur gestion dans une optique visant à la fois l’efficacité,  la 
transparence et l’imputabilité de leur direction. Pour le Conseil, aucune loi, pas même la Loi sur 
les tribunaux judiciaires n’impose de règles précises relatives à l’octroi des contrats.

Dans un souci de saine gestion des deniers publics, le Conseil s’est donc doté au cours de 
cette année d’une Politique sur l’attribution des contrats inspirée des règles qui doivent être 
suivies dans l’administration publique en matière d’octroi de contrats; les membres du Conseil 
doivent maintenant approuver tous les contrats qui ne sont pas intimement liés aux opérations 
courantes du Conseil.

2.2 le budget

2.2.1 Le budget de fonctionnement et de déontoLogie

La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que les sommes nécessaires pour accomplir la mission 
du Conseil sont prises à même la réserve financière du gouvernement (fonds consolidé du revenu), 
ce qui signifie que son budget n’est pas déterminé en fonction de sommes qui lui sont allouées par 
le gouvernement. Ce faisant, le Conseil jouit d’une indépendance financière complète. Cela évite 
que des plaintes restent sans traitement par manque d’argent.

Cette particularité s’explique du fait que le Conseil ne peut déterminer à l’avance le nombre 
de plaintes qu’il recevra et qui donneront lieu à 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 décision.
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Conscient des difficultés économiques qui ont eu cours pendant l’année, le Secrétariat du 
Conseil a accordé une attention particulière aux dépenses qui ont été encourues. Cet exercice 
a non seulement suscité un questionnement sur les besoins du Conseil, mais il a permis une 
diminution des dépenses de plus de 113 000 $ comparativement à l’année précédente. Pour 
l’année 2009-2010, les dépenses du Secrétariat ont été de 992 412 $, lesquelles se répartissent 
comme suit :

•  338 000 $ en rémunération;

•  504 342 $ en fonctionnement;

•  150 070 $ en déontologie judiciaire.

2.2.2 Le budget de formation des juges

Le budget alloué à la formation et 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 donc consacrée à l’achat de la documentation, alors que l’autre partie sert aux activités 
de formation des quelque 400 juges qui relèvent de la compétence du Conseil.

Ce budget est déterminé par décret du gouvernement. En 2009-2010, ce montant a été 
établi à 1 206 720 $ auquel s’est ajoutée une somme de 90 000 $ provenant d’une entente 
fédérale-provinciale. Cette dernière somme est spécifiquement affectée à l’apprentissage 
de la langue anglaise.

2.3  reLocaLisation du bureau  
du conseil à monTréal
Bien que le siège social soit établi à Québec, le Conseil de la magistrature dispose aussi d’un 
bureau à Montréal.

En décembre 2007, le Conseil de la magistrature avait été informé par le ministère de la Justice 
que les espaces qu’il occupait au palais de justice de Montréal devaient être libérés puisque 
requis par le Ministère pour d’autres fins. Ainsi, en mars 2010, le Secrétariat a déménagé son 
bureau de Montréal dans un nouveau local qui répond nettement mieux à ses besoins.

Puisqu’il s’agissait là d’une demande expresse du ministère de la Justice, les frais engendrés 
par ce déménagement ont été assumés par le ministère lui-même.

2.4 un siTe Web… améLioré !
Poursuivant sa lancée de mieux faire connaître son rôle, le Conseil s’est donné le mandat en 
2009-2010, de rejoindre la population et de lui expliquer comment il pouvait lui venir en aide. 
Trop souvent par le passé, les citoyens s’adressaient au Conseil pour contester un jugement, le 
faire modifier ou pour demander la tenue d’un nouveau procès. Le Conseil a tiré enseignement 
de cette situation et il a adapté le message qu’il diffuse maintenant sur son site Web qu’on peut 
consulter à l’adresse www.conseildelamagistrature.qc.ca.

À la faveur d’une collaboration qui s’est établie avec Éducaloi, une société sans but lucratif 
vouée à la vulgarisation juridique, le site Web du Conseil répond sans contredit aux objectifs 
fixés. L’information contenue a été complètement revue et reformulée tout en offrant un site 
beaucoup plus convivial.

Très simple d’utilisation, le site offre une multitude d’informations et des capsules vidéo y ont 
été intégrées. L’internaute peut donc d’un simple clic trouver réponse à ses questions. Pour 
répondre à la demande, un formulaire de plainte interactif et sécurisé y a aussi été inclus.
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2.5  la coLLaboration avec des organismes  
au canada eT ailleurs
Les réalisations du Conseil de la magistrature sont nombreuses, de grande qualité et souvent 
inédites. Toutefois, il nous faut constater que le Conseil est peu connu, particulièrement à l’ex-
térieur du Québec, et ce, même par des organisations qui remplissent les mêmes fonctions. 
Dans les orientations stratégiques qu’il a adoptées, le Conseil a retenu l’idée de partager son 
expertise et, en retour, de tirer profit des expériences étrangères.

Il faut dire que cette orientation découle d’une prescription législative claire qui impose au Conseil 
de collaborer avec les organisations qui, à l’extérieur du Québec, poursuivent des fins similaires.

Au cours de l’année, à la faveur de quelques rencontres, il est devenu évident que des liens 
étroits unissent le Conseil de la magistrature du Québec au Conseil canadien de la magis-
trature, au Commissariat à la magistrature fédérale et à l’Institut national de la magistrature. 
Mais les contacts établis par le Secrétariat du Conseil ont largement dépassé la Rivière des 
Outaouais. Par exemple, outre-Atlantique, le Conseil est maintenant bien connu des institutions 
judiciaires puisque le secrétaire a été invité à animer un atelier sur la déontologie judiciaire à 
l’École nationale de la magistrature de France.

De même, reconnaissant toute l’expertise développée au Québec en matière de déontologie 
judiciaire, quatre magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature de France ont 
rencontré le personnel du Secrétariat et des membres du Conseil pour se familiariser avec son 
rôle et ses mandats. Leur démarche s’inscrivait dans le cadre de la production d’un recueil des 
obligations déontologiques des magistrats français, recueil qui a vu le jour en juillet 2010. Ce ne 
fut pas la seule contribution du Conseil à l’institution française. Ainsi, le secrétaire du Conseil a 
été amené à travailler encore plus activement avec le comité du Conseil supérieur de la magis-
trature qui était chargé du projet. L’expérience a été enrichissante pour les deux parties.

Les démarches de cette année avec les homologues canadiens et français et surtout le succès 
qu’elles ont engendré permettent de mesurer toute l’ampleur qui pourrait être donnée à ces 
relations. Au cours de la prochaine année, nous examinerons des moyens de mieux concrétiser 
ces relations plus soutenues, notamment en utilisant les moyens modernes de communication.

Plus au sud, le secrétaire du Conseil a reçu une invitation pour participer à un projet parrainé par 
le commissaire à la magistrature du Canada au Mexique. Il s’agira d’échanges entre des juges 
et des experts canadiens et mexicains où l’on abordera notamment des questions relatives à la 
déontologie judiciaire.

Enfin, une chercheuse confectionne la liste des conseils de la magistrature dans le monde ainsi 
que leur mandat respectif. Les informations ainsi colligées sont intégrées au site Web sur la 
déontologie judiciaire (www.deontologie-judiciaire.umontreal.ca) que le Centre de recherche 
en droit public de l’Université de Montréal a mis en ligne en partenariat avec le Conseil de la 
magistrature du Québec.
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2.6 le coLLoque de la magisTraTure 2009
Dans le cadre du mandat qui lui échoit, le Conseil de la magistrature doit assurer le perfection-
nement des juges. Dans cette perspective, le Secrétariat a organisé, comme à chaque année, 
le colloque annuel du Conseil de la magistrature. L’événement qui s’est tenu dans la ville de 
Gatineau en novembre 2009 a accueilli quelque 300 personnes.

C’est sous le thème « Dire le droit… dans un si petit monde ! » que les participants ont pu 
échanger, discuter et repenser le rôle du juge à l’heure de la mondialisation. Le juge doit 
maintenant être à l’affût de toutes les règles ou conventions internationales. Même à la Division 
des petites créances, dans certaines causes, le juge devra tenir compte et appliquer des 
règles de droit international.

Il peut arriver aussi que le juge ait à prendre en compte par exemple, la Convention de Varsovie 
ou la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. 
Sécurité sociale, taxation, sécurité routière, autant de secteurs qui ont donné naissance à des 
ententes internationales.

Pour ouvrir le Colloque, le Secrétariat du Conseil a confié à Éducaloi le soin de lancer les débats.

2.7 le congrès 2008
Tout en préparant l’édition 2009 du colloque annuel du Conseil de la magistrature, le Secrétariat 
du Conseil publiait, à l’été 2009, les Actes du Congrès de la magistrature de l’année 2008.

Qualifié de document de références, les Actes 
du Congrès 2008 qui ont été produits en français 
et en anglais, contiennent les allocutions qui ont 
été prononcées par d’éminents conférenciers. Ce 
document peut être consulté sur le site Web du 
Conseil au www.conseildelamagistrature.qc.ca 
ou en s’adressant tout simplement au Conseil.

En 2008, le Congrès avait permis de réunir, 
pour la toute première fois, des juges cana-
diens de toutes juridictions de même que des 
représentants de pays étrangers pour discuter 
autour d’un thème commun « Quel juge pour 
quelle société ? ».

Quel juge pour 
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Pour marquer cet événement, une plaque commémorative a été dévoilée le 25 août 2009. 
Cette plaque orne maintenant les murs du palais de justice de Québec. On peut y lire :

À l’occasion du 400e anniversaire de la ville de Québec, du 30e anniversaire 
du Conseil de la magistrature du Québec et du 20e anniversaire de la Cour du 
Québec, près de 500 juges de toutes juridictions du Québec et du Canada se sont 
réunis, pour la première fois, dans la ville de Québec.

Le Congrès de la magistrature 2008 s’est tenu du 5 au 7 novembre 2008 dans le 
Vieux-Québec. Il a été organisé conjointement par l’Association canadienne des 
juges de cours provinciales, la Conférence des juges du Québec, le Conseil de 
la magistrature du Québec, la Cour d’appel du Québec, la Cour supérieure du 
Québec, la Cour du Québec et l’Institut national de la magistrature.

Des membres du Conseil canadien de la magistrature et du Conseil canadien des 
juges en chef y ont pris part.

Cette plaque commémorative a été dévoilée par : l’honorable J.J. Michel Robert, 
juge en chef du Québec, l’honorable François Rolland, juge en chef de la Cour 
supérieure du Québec, l’honorable Guy Gagnon, juge en chef de la Cour du 
Québec et président du Conseil de la magistrature du Québec.

2.8 L’accueiL des nouveaux juges
Chaque année, des avocats accèdent à la magistrature. De ce fait, la Cour du Québec accueille 
régulièrement de nouveaux juges. Cette année, dix-neuf nouveaux juges ont joint ce tribunal 
judiciaire. En outre, cette année, trois nouveaux juges de paix magistrats ont été nommés alors 
que quatre nouveaux juges se sont ajoutés à la Cour municipale de la ville de Montréal.

Peu de temps après leur nomination, toutes ces personnes sont rencontrées par le secrétaire du 
Conseil qui est alors accompagné de son adjointe. Ainsi, pendant près d’une journée, le nouveau 
juge est informé non seulement du rôle et des mandats du Conseil, mais il prend conscience des 
nouvelles règles déontologiques qui s’appliquent maintenant à lui.

Au cours de l’année, à l’initiative de la juge en chef de la Cour du Québec, le juge en chef associé 
de la Cour du Québec a constitué un comité auquel s’est joint le secrétaire du Conseil pour revoir 
l’accueil réservé aux nouveaux juges de cette Cour. Mise en place à titre expérimental depuis 
janvier 2010, la nouvelle façon de faire permet maintenant au nouveau juge de se familiariser 
avec l’Intranet de la magistrature; cet outil produit par le Conseil permet au juge d’avoir accès à 
toute la documentation juridique requise pour sa pratique et d’être informé des formations qui 
lui seront offertes.

Cette procédure d’accueil est maintenant appliquée aussi pour les nouveaux juges de paix 
magistrats et pour les nouveaux juges municipaux.
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Il lui incombe également de fournir la documentation juridi-
que nécessaire à l’accomplissement de leur fonction. Pour lui 
permettre de remplir ses obligations, le gouvernement alloue 
annuellement au Conseil un budget. Une partie de ce budget 
est consacrée à l’achat de la documentation alors qu’une autre 
permet d’offrir des activités de formation.

3.1  la documentation 
juridique

Pour maintenir leurs connaissances, les juges doivent disposer 
des lois, des règlements, des ouvrages de référence, soit des 
outils de travail nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 

En début d’année, chaque juge se voit accorder un budget qu’il utilise pour l’achat de livres. La 
politique d’attribution des sommes d’argent en matière de documentation juridique reconnaît 
qu’il peut exister des besoins propres à certaines régions et aux compétences exercées par les 
juges. Selon cette politique, les juges reçoivent un montant fixé par le Conseil qui tient compte 
des matières dans lesquelles les juges sont appelés à siéger.

Dans un souci constant de réduire les 
dépenses et malgré l’augmentation du 
prix des volumes, le Conseil utilise les 
technologies de l’information et fournit à 
la magistrature des logiciels et d’autres 
documents sur support informatique. 
Grâce à un intranet perfectionné, les juges 
ont accès en ligne, à une multitude de 
banques de données et à différents ouvra-
ges de référence. Élaboré par le Conseil, 
cet intranet permet notamment la mise en 
commun de l’information qui émane des 
cours et tribunaux sous son autorité.

De plus, l’entente de partenariat conclue 
avec le Centre d’accès à l’information 
juridique permet d’accroître la masse 
documentaire disponible et donne accès 
à des bibliothèques bien organisées 
dans les régions du Québec.

Durant l’exercice 2009-2010, le Conseil 
a consacré 555 154,98 $ à l’achat de 
la documentation juridique en format 
papier ou électronique.

3.  la documenTaTion,  
la formaTion eT le  
PerfecTionnemenT des juges

La Loi suR Les tRibunaux 
JudiciaiRes stipuLe qu’iL 
revient au conseiL  
de La magistrature  
de mettre en œuvre 
des programmes  
de formation et de  
perfectionnement  
destinés à  
La magistrature.
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3.2  les acTiviTés de formation  
eT de perfectionnement
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 à chaque tribunal un budget au prorata du nombre de juges. Une somme addition-
nelle est accordée pour les juges qui exercent leur compétence de façon concomitante à la 
Cour du Québec et dans un tribunal spécialisé. Les cours et tribunaux gèrent les sommes 
qui leur sont ainsi attribuées, à l’exception de celles qui sont consacrées au colloque annuel 
du Conseil, à l’apprentissage de l’anglais et à la session de formation des nouveaux juges en 
matière criminelle.

Les budgets alloués à la formation doivent être principalement utilisés pour des cours, des 
séminaires, des journées d’étude qui sont organisés par les cours ou les tribunaux. Par ailleurs, 
le Conseil permet, avec restriction, la participation de la magistrature 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.

Pour permettre plus de souplesse dans la façon de répartir le budget, le Conseil a décidé de 
constituer une réserve afin de répondre à certaines demandes ou de régler des situations 
exceptionnelles en début ou en cours d’exercice. L’établissement d’une réserve permet de tenir 
compte notamment de la situation de certains tribunaux qui ont moins de juges.

En fin d’année, le Conseil demande aux tribunaux de présenter un bilan des activités de formation 
et de perfectionnement qu’ils ont réalisées. Il importe de signaler que les programmes implantés 
par les cours et tribunaux ont été 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, outre leurs tâches quotidiennes, de consacrer une partie de 
leur temps et de leur compétence à l’élaboration et à la diffusion de programmes pédagogiques. 
Sans pouvoir les nommer tous, le Conseil tient à souligner le dévouement et la très grande 
disponibilité de ces personnes.

Le tableau qui suit précise les montants qui ont été versés aux différentes instances sous la 
compétence du Conseil pour le volet formation au cours de l’année financière 2009-2010 :

Cour du Québec :  334 457,10 $

Juges de paix magistrats :  41 966,10 $

Tribunal des droits de la personne :  4 500,00 $

Tribunal des professions :  5 406,82 $

Cours municipales :  120 757,90 $
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3.3  formation spéciaLisée
De concert avec les tribunaux des provinces, l’Association canadienne des juges des cours 
provinciales organise annuellement une session de formation spécialisée en matière criminelle 
et destinée aux nouveaux juges.

Cette année, la session de formation a eu lieu au Québec du 18 au 25 avril. 9 juges de la Cour 
du Québec et 2 juges de la Cour municipale de la ville de Montréal y ont participé.

3.4 cours de Langue angLaise
C’est à la faveur de l’Entente fédérale-provinciale pour les cours d’apprentissage en langue 
seconde que le ministère de la Justice du Québec a versé au Conseil un montant de 90 000 $.  
À ce montant, s’ajoute une somme de 35 000 $ consacrée par le Conseil.

Grâce à ce budget, le Conseil offre aux juges, via différents programmes pédagogiques, une 
formation adéquate qui répond aux besoins de la magistrature. Il permet l’organisation de cours 
semi-particuliers qui leur sont adaptés.

De plus, depuis quelques années, le Conseil confie à l’Université Bishop le mandat de donner 
une session d’immersion en langue anglaise de cinq jours. Axée sur l’interaction en petit groupe, 
cette formation a été conçue spécifiquement pour les juges. Encore cette année, des juges  
et juges de paix magistrats y ont participé.

Une fois par année, le Conseil permet à des juges de suivre également une formation d’immersion 
en langue anglaise offerte cette fois par le Commissariat à la magistrature fédérale. Cette année, 
une juge a pu profiter de ce programme d’apprentissage. Comme le veulent les règles et afin de 
maximiser les ressources financières dont il dispose, le Conseil exige que les juges qui participent 
à ces séances assument 35 % des frais. Cette mesure permet d’affecter des sommes plus 
importantes aux cours semi-particuliers et augmenter l’offre de formation aux juges.
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résumé des données
Du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, le Conseil de la magistrature 
a reçu 102 plaintes. À ce nombre, doivent s’ajouter 10 plaintes 
qui ont été reçues en 2008-2009, mais dont le traitement et 
le dénouement se sont concrétisés en 2009-2010. L’étude de 
ces dix plaintes a permis de constater qu’aucune parmi elles 
n’était fondée.

tabLeau 1 : Le traitement accordé aux pLaintes

Le tableau qui suit précise le résultat du traitement des 102 plaintes reçues en 2009-2010. Il est 
à noter qu’au 31 mars 2010, 13 plaintes étaient toujours en traitement.

Plaintes  
jugées  

non fondées  
sur réception

Plaintes  
jugées  

non fondées 
après examen

Plaintes  
ne justifiant  
pas la tenue 

d’une enquête

Autres  
(dossier  
fermé en  
cours de  

traitement)

Plaintes  
retenues  

pour  
enquête

Plaintes  
en cours de 

traitement au  
31 mars 2010 

totaL

66 22 1 0 0 13 102

Les plaintes dont le Conseil a été saisi cette année ont été formulées par 107 plaignants, dont 
39 étaient des femmes et 68 des hommes. De ces 107 plaignants, uniquement 8 personnes 
n’étaient pas des parties au litige.

À titre d’information, 91 des 107 plaignants n’étaient pas représentés par avocat dans leur dossier 
à la Cour (85 %).

4.  le TraiTemenT  
des PlainTes en 2009-2010

Le présent chapitre 
iLLustre Les actions 
qui ont été posées en 
matière de déontoLogie 
judiciaire. à L’aide de 
tabLeaux et de graphi-
ques, Le Lecteur 
pourra constater  
Le traitement  
accordé aux pLaintes.
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tabLeau 2 : évoLution des pLaintes depuis trois ans

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Nombre de plaintes reçues 98 91 102

Nombre de plaintes traitées 104 101 112

tabLeau 3 : cours et tribunaux visés par Les pLaintes

Le présent tableau énumère les instances auxquelles appartiennent les juges visés par les plaintes.

Cours et tribunaux Plaintes 
reçues

Plaintes  
non  

fondées 

Plaintes  
non fondées 

après 
 examen

Autres 
plaintes ne  
justifiant 

pas la tenue 
d’une  

enquête

Plaintes  
retenues  

pour  
enquête

Plaintes 
en cours 
d’examen

Chambre civile  
(excluant la division  
des petites créances)

11 11

Division des  
petites créances

37 24 9 1 3

Chambre criminelle  
et pénale

21 15 4 2

Chambre de  
la jeunesse

10 8 1 1

Juges de  
paix magistrats

0

Cours  
municipales

22 6 9 7

Tribunal  
des droits  
de la personne

0

Tribunal  
des professions

0

Autre  
(événement survenu  
en dehors des  
fonctions judiciaires)

1 1

Total 102 65 23 1 13
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graphique 1

Le présent graphique illustre, en pourcentage, les instances visées par les plaintes1

Chambre civile  
(excluant la Division  
des petites créances)  
10,8 %

Division des  
petites créances  
36,3 %

Chambre  
criminelle  
et pénale  

20,6 %

Chambre de  
la jeunesse  

9,8 %

Cours municipales  
21,5 %

Autre  
1 %

tabLeau 4 :  
provenance des pLaintes

Voyons de quelles régions proviennent 
les 107 personnes qui se sont adressées 
au Conseil. À noter que 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 néces-
saire d’une cause d’un district à un autre.

Région d’origine Nombre  
de plaignants

Bas-Saint-Laurent 3

Saguenay – Lac-Saint-Jean 2

Capitale nationale 17

Mauricie 5

Estrie 5

Montréal 29

Côte-Nord 1

Outaouais 2

Chaudière-Appalaches 4

Laval 2

Lanaudière 3

Laurentides 12

Montérégie 18

Centre-du-Québec 2

Extérieur du Québec 2

Total : 107

1  Le Tribunal des droits de la personne, le Tribunal des professions de même que les juges de paix magistrats n’apparaissent pas dans ce 
graphique puisqu’ils ont fait l’objet d’aucune plainte en 2009-2010.
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tabLeau 5 : sommaire des pLaintes

Le Conseil de la magistrature a été créé en 1978. Cela signifie qu’il reçoit et traite des plaintes 
depuis 31 ans. Le tableau suivant dresse un sommaire des décisions qui ont été prises par le 
Conseil depuis ce temps.

résultats à l’étape de l’examen

Nombre  
de plaintes 

reçues

Plaintes non 
fondées  
à l’étape  

de l’étude

Plaintes  
non  

fondées  
après  

examen

Autres  
plaintes  

ne justifiant  
pas la  

tenue d’une 
enquête

Autres Plaintes  
en cours 
d’examen

Plaintes  
retenues  

pour enquête

1 716 1 042 496 42 27 13 96

résultats à l’étape de l’enquête

Plaintes non  
fondées après  

enquête

Plaintes ayant  
conduit à une 
 réprimande

Plaintes  
ayant conduit  

à une  
recommandation  

de destitution

Autres Plaintes en  
cours d’enquête

35 45 4 11 1

De manière générale, sous réserve des plaintes actuellement en cours, nous constatons :

•  Qu’à l’étape de l’examen, 94,4 % des plaintes ont été considérées non fondées;

•  Qu’à l’étape de l’enquête, 51,6 % des 96 plaintes ont donné lieu à une sanction;

•  Qu’après les résultats des deux étapes :

•   97 % des plaintes sont considérées non fondées, n’ont pas un caractère et une 
importance justifiant une enquête ou sont devenues sans objet et,

•  3 % ont donné lieu à une sanction

•  Que 35,8 % des plaintes font l’objet d’une cueillette de renseignements additionnels; et

•   Que 63,8 % 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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1. Les Codes de déontologie judiCiaire
Qu’est-ce que la déontologie judiciaire ? Elle constitue l’ensemble des règles qui encadrent le 
comportement des juges. Nous pourrions simplement la définir comme étant un filtre à travers 
lequel la conduite d’un juge est examinée.

Deux codes de déontologie adoptés par le Conseil de la magistrature encadrent précisément 
le comportement des juges. Il s’agit du Code de déontologie de la magistrature et du Code 
de déontologie des juges municipaux à temps partiel.1 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, de Montréal et de Québec. 
L’autre s’adresse spécifiquement aux juges municipaux à temps partiel.

Le Code de déontologie de la magistrature, celui qui vise le plus grand nombre de juges, 
comporte dix articles qui se lisent comme suit :

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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 temps partiel ne contient pas l’article 9 qui ne 
s’applique pas aux juges municipaux qui exercent leurs fonctions à temps partiel.

Les codes ont été élaborés pour une magistrature indépendante en ce qu’ils ne dictent pas  
de normes au juge, mais établissent des principes généraux relatifs à sa conduite. Ils sont donc 
un outil de référence pour le juge.

Au Québec, on ne retrouvera donc ni l’énumération de comportements interdits non plus qu’une 
liste de comportements permis.

Comme l’ont rappelé les tribunaux, ils expriment des valeurs plutôt qu’ils fixent des règles 
concrètes de conduite.

1 :  Le Code de déontologie de la magistrature et le Code de déontologie des juges municipaux à temps partiel peuvent être 
consultés au chapitre 2.

Chapitre 1 
La déontoLogie judiCiaire 
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Outre 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 et, le cas échéant, un comité d’enquête 
évaluent la conduite d’un juge en fonction de ces principes généraux. Ils sont ainsi appelés 
à les préciser à l’occasion de la procédure entourant l’examen d’une plainte.

La déontologie judiciaire exerce d’abord une fonction réparatrice à l’endroit de la magistrature 
et non pas 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 pour éviter toute autre atteinte à l’intégrité de la magistrature.

Pour toutes ces raisons, la déontologie judiciaire présente un caractère original. En ce sens, elle 
n’est comparable à aucun autre système d’encadrement d’une profession.

2. La proCédure de traitement des plaintes
Toute personne peut porter plainte à l’égard de la conduite d’un juge. La plainte doit être 
formulée par écrit au secrétaire du Conseil, indiquer les faits reprochés au juge et préciser 
les autres circonstances pertinentes. Le secrétaire transmet alors au plaignant un accusé 
de réception et le juge visé reçoit une copie de la plainte qu’il peut commenter.

Lors de la réunion du Conseil qui suit sa réception, la plainte est étudiée par ses membres. 
À cette étape, le Conseil peut mandater l’un de ses membres pour recueillir des renseignements 
additionnels. À titre d’exemple, si l’incident reproché s’est produit à l’audience, la personne 
désignée 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, la personne mandatée fait rap-
port au Conseil.

À la suite de l’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 décide de faire enquête, il met alors en place un comité d’enquête 
composé de cinq membres du Conseil. À noter qu’un comité d’enquête peut être composé de 
membres actuels du Conseil et de personnes qui l’ont été antérieurement. Le comité d’enquête 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 immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, sauf 
celui 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 lors 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 d’enquête dans la conduite de son travail. 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.
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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 pour 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 objet de protéger 
la crédibilité du système de justice.

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 connais-
sance et fait siennes les recommandations qui y sont incluses.

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 requête à la Cour d’appel pour qu’elle fasse 
enquête. Si le comité d’enquête fait la seconde recommandation, 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

•  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

étude de la plainte par le Conseil

•  Séance plénière
•  Huis clos

Plainte non fondée Plainte nécessitant un examen

•  Avis au plaignant
•  Avis au juge
•  Dossier fermé

•   Désignation par le Conseil d’une personne
•  Avis au plaignant
•  Avis au juge

examen de la plainte

•  Cueillette d’information additionnelle
•  Dépôt de la décision au Conseil

/
Plainte  

non fondée
Plainte dont le caractère  

ou l’importance ne justifient  
pas une enquête

Plainte justifiant  
une enquête et la formation 

d’un comité d’enquête

•   Avis au 
plaignant

•  Avis au juge
•  Dossier fermé

•  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

•   Le cas échéant, 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

présentation au Conseil du rapport d’enquête et de ses reCommandations

Plainte non fondée Réprimande Destitution
•  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

•   Recommandation du Conseil 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

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
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3. Les déCisions du ConseiL
Dans cette section sont résumées toutes les décisions du Conseil qui ont été rendues soit  
au terme d’un examen (collecte de renseignements additionnels) ou au terme des travaux d’un 
comité d’enquête. Par contre, nous n’avons pas résumé 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. Dans ces cas, le plus souvent, les plaignants souhaitent une révision de la 
décision rendue par le juge.

3.1 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 des juges exerçant leurs fonctions à la Division des petites 
créances de la Cour du Québec

Les plaintes qui sont reçues au Conseil sont formulées, en majorité, à l’égard de juges qui exer-
cent leurs fonctions à la Division des petites créances. Il faut dire que les règles qui régissent son 
fonctionnement sont uniques. 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 sont pas représentées par avocat, il appartient 
aussi au juge 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.

Du coup, on comprendra que le juge intervient beaucoup dans les débats, ce qui peut expliquer 
le nombre de plaintes plus élevé.

•  Le plaignant reproche au juge de ne pas lui avoir permis de répliquer à la contre-expertise, 
il dénonce le caractère farfelu, erroné, voire grossier, du témoignage du défendeur. Il estime 
que le juge a fait preuve de partialité et d’agressivité.

L’enregistrement audio des débats démontre que le juge a conduit les débats de façon très 
sereine et équilibrée. L’écoute permet également de constater qu’à un certain moment,  
le plaignant remercie le juge pour l’accueil qui lui est réservé. Chaque partie a eu l’occasion 
de présenter tous ses arguments et, à la fin de l’exposé du plaignant, le juge lui a demandé 
s’il avait quelque chose à ajouter; ce qui fut fait pendant un bon moment.

De nouveau, après l’exposé du défendeur, le juge donne au plaignant l’occasion d’apporter 
ses commentaires. Ce dernier ne cache pas son désaccord et se dit « ahuri d’entendre un tel 
exposé, ahuri d’entendre autant de fantaisie faits sous serment ».

C’est dans cette atmosphère que l’audience prit fin sans la moindre altercation et sans que 
des commentaires inappropriés aient été prononcés entre le plaignant et le juge.

Le plaignant est insatisfait du jugement qui a été rendu mais, comme il n’appartient pas au 
Conseil de la magistrature de réviser les décisions judiciaires puisqu’il n’est pas un tribunal 
d’appel, la plainte n’est pas fondée.
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•  Le plaignant, qui était le demandeur, reproche au juge qui présidait la cause de ne pas s’être 
récusé alors que la résidence secondaire du juge est située à quelques maisons de la sienne.

L’examen de la plainte permet de constater que le plaignant et le juge ne se sont jamais 
adressé la parole en dehors de la salle d’audience. Le juge n’a pas reconnu le plaignant lors 
de l’audition de sa réclamation. Ce n’est que lorsqu’il a reçu copie de la plainte qu’il s’est 
rendu compte que le plaignant était un voisin.

Rien dans la conduite du juge ne constitue un manquement déontologique. La plainte n’a 
donc pas été considérée comme fondée.

•  Le plaignant reproche au juge de ne pas avoir permis l’usage de l’anglais lors du procès.  
De ce fait, il ajoute qu’il était dans l’impossibilité de présenter correctement sa preuve.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de comprendre que le juge parle anglais 
couramment. En aucun moment, le juge ne s’est adressé au plaignant en français. Le juge 
a utilisé à la fois le français et l’anglais selon la langue de la personne à qui il s’adressait. 
D’ailleurs, le plaignant n’a jamais soulevé la question de la langue lors de l’audience. Le juge a 
dirigé les débats conformément aux règles ayant cours devant la Division des petites créances.

Le plaignant n’est pas satisfait du jugement rendu par le juge, mais le Conseil n’est pas  
un tribunal d’appel. Il ne lui appartient pas de réviser les décisions judiciaires.

•  La plaignante reproche au juge d’avoir démontré une attitude très négative à son endroit 
contrairement à l’attitude courtoise qu’il aurait eue avec la défenderesse. Elle reproche égale-
ment au juge d’avoir eu un parti pris pour la défenderesse et d’avoir fait preuve de partialité à 
son égard.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats ne donne pas ouverture aux reproches formulés 
à l’égard du juge. L’écoute révèle plutôt que tout au long des débats, le juge s’est comporté avec 
grand respect envers la plaignante et ses témoins, tout comme envers la partie défenderesse 
et son témoin et qu’il n’a démontré aucun parti pris. Ses interventions ont été faites avec 
courtoisie et il a pris le temps d’expliquer à la dame les règles du ouï-dire.

La plaignante est insatisfaite du jugement rendu et il n’appartient pas au Conseil de réviser 
les décisions judiciaires. La plainte n’est donc pas fondée.

•  Le plaignant reproche au juge plusieurs manquements, notamment d’être désobligeant à son 
égard, ce qui porte atteinte à l’intégrité de son entreprise, de manquer d’impartialité, d’émettre 
des commentaires personnels sur la manière d’accorder les travaux, etc. Le plaignant demande 
d’annuler le jugement et réclame la démission du juge.

L’examen a permis de découvrir que le juge a présidé deux procès le même jour dans lesquels 
le plaignant est la partie demanderesse à l’égard de deux parties défenderesses différentes.

Dans chaque cas, le juge rend un jugement écrit qui rejette la demande en concluant que le 
plaignant n’a pas fait la preuve de sa réclamation. Il le condamne à payer les frais.

L’examen du déroulement de l’audience amène le Conseil de la magistrature à conclure que 
le juge n’a enfreint aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature.

Le Conseil de la magistrature n’est pas un tribunal d’appel et, comme il ne peut réviser un 
jugement rendu par un juge de la Division des petites créances, la plainte n’est pas fondée.
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•  Parmi les nombreux faits reprochés au juge, il se dégage un bloc d’éléments qui laisse croire 
à la plaignante et à ses témoins qu’ils n’ont pas eu un traitement équitable à la Cour. Le juge 
aurait en outre rendu un jugement qui ne respecte pas les règles de droit.

Après l’écoute de l’enregistrement des débats, le Conseil constate que le temps alloué 
à chaque partie a été dicté par le nombre de témoins à entendre. Les témoins ont pu livrer 
leur version des faits et si le juge a interrompu le témoignage de la fille de la plaignante, 
c’était pour demander à un témoin de la partie adverse de cesser de rire.

Plusieurs éléments évoqués par la plaignante ne sont ni plus ni moins qu’une contestation 
du jugement. La plaignante est insatisfaite du jugement rendu par le juge mais, ici aussi, 
le Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas de réviser les décisions judiciaires. Par conséquent, 
la plainte n’est pas fondée.

•  Le plaignant dénonce au Conseil de la magistrature le comportement du juge qui présidait 
le procès. Il allègue que le juge a fait preuve de partialité à l’occasion du procès concernant 
le litige qui l’opposait à une ville. Il ajoute qu’au début de l’audience, le juge a pris la parole 
pour dire que pour lui, « c’était clair ». Dans sa plainte, il précise qu’à ce moment, il a eu le 
sentiment que l’idée du juge était faite sur la décision qu’il allait rendre. Il indique aussi qu’il 
a demandé à faire entendre un témoin et que sur le coup, le juge lui a paru surpris et n’a eu 
d’autre choix que d’acquiescer.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats indique que les interventions du juge tant à 
l’égard du plaignant que de la partie défenderesse ont été empreintes d’empathie et n’ont 
d’aucune manière été teintées de partialité à l’endroit de l’une ou l’autre partie. Lorsque le juge 
en début d’audience indique que « c’est clair », c’est à la suite du commentaire du plaignant qui 
venait de lui indiquer qu’il ne contestait pas la validité du règlement municipal, pas plus que la 
décision du conseil d’arrondissement.

Par ailleurs, rien ne permet de conclure que le juge aurait hésité à entendre le témoin du 
plaignant. L’écoute permet au contraire de dire que le juge, spontanément, a acquiescé à la 
demande du plaignant.

Le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

•  Les plaignants reprochent au juge sa conduite lors du procès. Le juge ne leur aurait pas 
permis d’exposer leur version des faits et il aurait mal apprécié la preuve. Les plaignants 
réclament une révision du jugement rendu dans cette affaire.

Après que la partie demanderesse eut terminé la présentation de la preuve, que les plaignants 
n’ont pu réfuter, le juge avait la conviction que leur défense n’était pas valable. Un juge peut 
écourter le débat lorsqu’il estime qu’il a les éléments nécessaires pour rendre jugement. 
En l’espèce, c’est l’indication que le juge a rapidement donnée aux plaignants.

Or, à la Division des petites créances, le juge est maître de la procédure quant au déroule-
ment du procès. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge a agi rapidement, 
donnant peu d’explications aux plaignants sur le fait qu’il n’avait pas besoin de les entendre. 
Ce faisant, il a contribué à créer un malaise quant à sa gestion de l’instance, situation qu’il 
aurait pu prévenir en étant à l’écoute des prétentions des plaignants.

Toutefois, sa conduite ne constitue pas un manquement déontologique. Par ailleurs, les 
plaignants sont insatisfaits du jugement rendu, mais il n’appartient pas au Conseil de la 
magistrature de réviser les jugements.

•  Le plaignant soutient que le juge a refusé de l’entendre et qu’il aurait proféré des menaces  
à son endroit.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre clairement que contrairement à ce 
qu’il prétend, le plaignant a eu l’occasion de se faire entendre et de faire valoir ses prétentions.
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Dans le souci de servir pleinement une personne dont la maîtrise du français et de la loi 
québécoise n’est pas assurée, le juge est allé d’un rythme très lent et d’un ton très clair pour 
expliquer au plaignant, point par point, les fondements de son jugement.

Après s’être fait couper la parole plus de cinq fois pendant qu’il prononçait son jugement,  
le juge a fini par élever la voix et a averti le plaignant sur la possibilité d’un recours ultime  
à un agent de l’ordre.

Les faits allégués ne constituant aucunement un manquement déontologique, le Conseil 
constate que la plainte n’est pas fondée.

•  La plaignante reproche au juge d’avoir fait preuve de partialité alors qu’il a rejeté sa réclamation 
en dommages-intérêts et a accueilli, en partie, la demande des défendeurs.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats indique clairement que d’aucune manière le 
juge n’a coupé la parole à la plaignante. Il l’a au contraire laissée s’exprimer et a posé des 
questions pour mieux saisir la nature de la réclamation à l’endroit de la partie défenderesse. 
De plus, l’écoute ne révèle aucune forme d’intimidation à l’endroit de la plaignante. Elle 
dénote plutôt que l’audience s’est déroulée de façon correcte en laissant les parties et leurs 
témoins s’exprimer le plus complètement possible.

La plaignante n’est pas satisfaite de la décision rendue par le juge. Cependant, aucun reproche 
déontologique ne peut être retenu. Le juge a agi avec impartialité et a rempli adéquatement la 
fonction qui est sienne. Le Conseil constate donc que la plainte n’est pas fondée.

•  Le plaignant reproche sommairement au juge d’avoir été arrogant et raciste, de l’avoir 
empêché de parler et de l’avoir constamment blâmé.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de constater que dès le début  
de l’audience, le juge informe les parties des règles de preuve s’appliquant en la matière.

À plusieurs reprises, le juge doit intervenir avec beaucoup de patience pour que le plaignant 
s’en tienne aux faits à la base de sa réclamation. Lors de la deuxième partie de l’audience, le 
débat devient plus animé de la part du plaignant. Plus le plaignant crie, plus le juge garde son 
calme et sa sérénité.

L’examen ne dénote aucune parole arrogante ni de propos racistes ou désobligeants de la part 
du juge à l’endroit du plaignant, ce dernier ayant eu toutes les opportunités pour s’exprimer et 
compléter sa preuve.

Rien dans le comportement du juge ne constitue un manquement déontologique.  
En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

•  La plaignante soutient que le juge l’aurait insultée et qu’il aurait fait preuve de partialité lors 
du procès qu’il a présidé relativement à une réclamation en dommages-intérêts.

Puisque la plaignante souffre de surdité, le juge s’est assuré que les interprètes pouvaient 
effectuer leur travail dans des conditions idéales. Il s’est efforcé d’être clair et concis afin que la 
transcription intégrale des débats soit faite correctement. Le juge a exposé les règles du Code 
de procédure civile applicables et a permis à chaque partie d’exposer sa version des faits.

L’enregistrement audio des débats démontre que le juge a fait preuve de respect, d’impartialité, 
de patience et a été extrêmement courtois à l’égard de toutes les parties.

L’examen permet de constater que le juge n’a enfreint aucune disposition du Code de déonto-
logie de la magistrature, mais démontre que la plaignante est insatisfaite du jugement rendu 
par le juge. Puisqu’il n’appartient pas au Conseil de la magistrature de réviser les décisions 
judiciaires, la plainte n’est pas fondée.
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•  Les plaignants reprochent au juge sa conduite lors du procès. Ils prétendent qu’il ne leur 
a pas permis d’exposer entièrement leur version des faits avant de rejeter leur réclamation.

Pourtant, l’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que pendant le témoignage des 
plaignants, le juge a été patient et courtois. Il a pris le temps de leur expliquer certaines règles 
de droit et de procédure afin qu’ils se dirigent mieux dans la présentation de leur preuve.

Cette écoute démontre que le procès se déroule dans un cadre qui permet à chaque partie 
de s’exprimer et de faire valoir ses prétentions dans une atmosphère sereine et sans mani-
festation de parti pris de la part du juge.

Tout au long des témoignages des plaignants, des défendeurs et de leur témoin, le juge est 
patient et courtois.

Le juge n’a enfreint aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature. Les 
plaignants ne sont pas satisfaits du jugement rendu et, puisqu’il n’appartient pas au Conseil 
de la magistrature de réviser les décisions judiciaires, la plainte n’est pas fondée.

•  Le plaignant soutient que le juge a eu une attitude arrogante et biaisée envers lui lors de sa 
comparution à la cour et précise qu’il aurait manqué d’impartialité. Le plaignant demande 
que sa cause soit entendue par un autre juge, car il croit que le juge n’a pas bien rendu 
justice dans cette cause.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats ne fournit aucun élément susceptible de 
corroborer l’attitude arrogante ou le caractère biaisé du juge envers le plaignant. Au 
contraire, tous leurs échanges se sont déroulés dans la sérénité et le plaignant n’a jamais 
été interrompu et encore moins traité de menteur.

Quant aux questions relatives à la production et à l’appréciation de la preuve, elles relèvent 
du pouvoir discrétionnaire du juge. Le Conseil constate donc que la plainte n’est pas fondée.

•  Le plaignant est âgé de 78 ans et dit souffrir d’un problème d’audition. Il reproche au juge 
de l’avoir maltraité le jour de l’audience, d’avoir été rude envers lui et de l’avoir empêché de 
terminer ses questions. Il allègue en outre que le juge avait un parti pris pour la partie adverse 
et qu’il a manqué d’équité à son endroit. Il déclare s’être senti nerveux, humilié et perdu.

Le juge est intervenu à plusieurs reprises tout au long de l’audience et il utilisait un ton ferme 
et parfois autoritaire. À la suite d’une remarque du juge qui considère ses questions répétiti-
ves, le plaignant l’informe de ses problèmes d’audition et lui demande d’être patient avec lui. 
Le juge prend alors le temps de s’assurer qu’il a bien compris le témoignage qui vient d’être 
rendu. Le juge n’a jamais crié.

Les remarques que le juge a adressées au plaignant sur sa formation juridique et le ton utilisé 
sont visés par les articles 2 et 8 du Code de déontologie de la magistrature. Toutefois, compte 
tenu des difficultés liées à la gestion des débats, le Conseil estime que les faits qui font l’objet 
de la présente plainte n’ont pas le caractère ou l’importance justifiant la tenue d’une enquête, 
et ce, conformément à l’article 267 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

•  La plaignante reproche au juge de l’avoir traitée avec mépris et d’avoir utilisé un ton déconcertant. 
Elle allègue aussi que le juge a fait preuve d’agressivité et d’arrogance. Elle précise qu’il l’a traitée 
de menteuse et lui a dit qu’elle n’était pas crédible.

Bien que le juge n’ait pas expliqué, dès le départ, les règles de preuve et de procédure appli-
cables à la Division des petites créances, il a toutefois donné des explications chaque fois 
qu’il refusait de recevoir une preuve.

À l’exception d’un incident où le juge a clairement déclaré à la plaignante qu’il ne la croyait 
pas, il a utilisé un ton direct avec les parties ainsi qu’avec les témoins et il n’a pas haussé 
la voix. Lors de cette intervention, le juge aurait pu être moins tranchant mais, en l’absence 
de preuve relative à la perte de revenus invoquée par la plaignante, il pouvait en tirer des 
conclusions quant à sa crédibilité et c’était son privilège de le faire.
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La décision d’un juge sur la crédibilité d’une partie n’est pas une faute déontologique.  
Par conséquent, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

•  La plaignante soutient que lors de l’audience, le juge a manqué de courtoisie, de sérénité et 
a fait preuve de partialité. Elle prétend que le juge n’a pas pris le temps d’évaluer sa réclama-
tion et que son idée était déjà faite avant même de l’entendre.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que le juge a agi de façon courtoise et 
avec beaucoup de patience et que les débats se sont déroulés sereinement et de façon impartiale.

Le juge prend d’abord le soin de comprendre les explications de la plaignante, lui pose des 
questions et examine ses documents. Il porte une attention soutenue à ce qu’elle raconte  
et entend chaque témoin en posant lui-même des questions.

Le juge a fourni toute l’aide nécessaire à la plaignante et il a donné les motifs de son 
jugement décidant de la réclamation du locateur de la plaignante et de la demande  
reconventionnelle de cette dernière.

L’examen des faits amène le Conseil de la magistrature à conclure qu’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.

Plainte à l’égard des juges exerçant leurs fonctions à la Chambre civile  
de la Cour du Québec

•  Le plaignant allègue de nombreux griefs à l’égard du juge, dont son arrogance, son homophobie 
et sa partialité. Il prétend notamment avoir été privé de témoigner et de contre-interroger la 
défenderesse au moment le plus important du procès. Il lui reproche également sa conduite 
lors du procès. Il se considère victime d’une injustice et de ce fait, il demande que lui soit 
accordé un nouveau procès ou bien le droit d’en appeler de la décision du juge.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que chaque partie a pu faire valoir ses 
prétentions dans une atmosphère sereine et sans que l’on puisse conclure à une quelconque 
forme de partialité. À l’issue de la preuve de la défenderesse, le juge a donné au plaignant 
l’opportunité de présenter une réplique, ce qu’il a renoncé à faire.

Les parties n’étant pas représentées par avocat, le juge dut, à de nombreuses occasions, 
intervenir pour leur expliquer des notions juridiques de base. À au moins trois reprises, il a 
expliqué au plaignant quels étaient les éléments essentiels à prouver pour que sa réclama-
tion soit accueillie.

Tout au long du procès, le juge a fait preuve de patience, de courtoisie et de respect envers 
chacune des parties même si parfois, il lui est arrivé de hausser le ton après avoir dû répéter 
la même consigne plusieurs fois de suite.

L’enregistrement audio des débats ne permet pas de conclure qu’il a privilégié une partie  
au détriment de l’autre. Il ne démontre aucune forme d’arrogance ni quelque forme d’intimi-
dation à l’endroit du plaignant. Il ne révèle pas non plus d’élément lié à l’orientation sexuelle 
du témoin, ni de commentaire du juge à l’égard des homosexuels.

Le juge n’a commis aucun manquement déontologique. Bien que le plaignant ait été déçu 
de la décision du juge, le Conseil ne peut la modifier, ni ordonner la tenue d’un nouveau 
procès ou accorder le droit d’en appeler de la décision du juge. Par conséquent, la plainte 
n’est pas fondée.

Plainte à l’égard des juges exerçant leurs fonctions à la Chambre  
de la jeunesse de la Cour du Québec

•  La plaignante reproche au juge qui a entendu les causes à la Chambre de la jeunesse, 
concernant la situation de ses trois enfants, qu’à l’occasion de la première audience, il a 
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accepté tous les mensonges de la Direction de la protection de la jeunesse (D.P.J.) et n’a 
pas accepté la preuve de ses témoins. Elle ajoute que le juge n’est pas neutre parce qu’il 
demande l’avis du procureur de la D.P.J. et elle lui reproche d’agir de concert avec la D.P.J.

Quant à la deuxième audience, elle reproche au juge d’avoir cru que son conjoint enregistrait 
les débats à la Cour. La plaignante ajoute que le juge n’a pas voulu les écouter, elle et son 
conjoint, et qu’il a refusé d’entendre leur preuve; ils n’ont pas pu témoigner.

À l’occasion de la première audience, le juge demande non seulement l’avis du procureur de 
la D.P.J., mais aussi celui de toutes les parties en cause. La mère, par la voix de son avocate, 
se dit en accord avec la position de la D.P.J. L’avocate de la mère annonce qu’elle n’entend 
pas faire témoigner la grand-mère dans ce dossier. Il n’est jamais question du témoignage 
d’autres personnes lors de cette audience.

Quant à la deuxième audience, l’écoute de l’enregistrement audio fait voir que le juge a offert 
au père de témoigner dès l’ouverture du procès puisqu’il semblait vouloir s’exprimer. C’est 
l’avocat du père qui a décliné cette offre.

L’attention du juge fut ensuite attirée sur le fait que le père avait une enregistreuse posée 
devant lui. Le père déclare qu’il s’agit d’un élément de preuve, ce que son avocat confirme, et 
il ajoute que l’appareil n’enregistre pas les débats. Sur-le-champ, le juge informe le père des 
règles de confidentialité qui prévalent et ajoute qu’il n’ira pas vérifier si l’enregistrement est en 
fonction. L’incident se clôt ainsi.

Le juge prononce son jugement à la fin de l’audience. Le père conteste sa décision et lui 
reproche de ne pas avoir écouté ses preuves. Le juge lui rappelle qu’il est représenté par 
avocat et que celui-ci a sûrement pris une décision en connaissance de cause lorsqu’il  
a déclaré ne pas avoir de preuve à présenter.

En tout temps, le juge a été courtois, patient et impartial. Il a permis à toutes les parties  
de faire valoir leurs droits et n’a empêché personne de témoigner.

Puisque le juge n’a enfreint aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature, le 
Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard des juges exerçant leurs fonctions à la Chambre criminelle 
et pénale de la Cour du Québec

•  Le plaignant est le père dont le fils est accusé de voies de fait, d’agressions sexuelles et de 
bris de promesses de comparaître. Le plaignant reproche au juge d’avoir tenté d’intimider 
son fils à deux reprises et d’avoir fait preuve de partialité.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que contrairement aux allégués du 
plaignant, en aucun moment le juge n’a tenté d’intimider l’accusé. Bien au contraire, le juge 
a fait preuve d’objectivité, d’impartialité et de courtoisie. Rien ne permet de conclure à un 
manquement déontologique de la part du juge.

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

•  Le plaignant reproche au juge d’avoir manqué d’impartialité à son égard en raison du fait qu’il 
est anglophone. Il avait renoncé à un procès dans sa langue. Dans la plainte qu’il dépose au 
Conseil, il relate divers incidents qui, selon lui, tendent tous à indiquer que le juge avait des 
préjugés contre les anglophones en général et contre lui en particulier.

La plainte découle de la façon dont le plaignant a perçu les gestes et le ton utilisés par le juge. 
Ce dernier a été très patient avec les parties et les témoins. Il a fourni assistance à tous les 
témoins et a permis aux deux avocats d’effectuer leurs tâches respectives sans entrave indue.

L’examen des faits démontre que le plaignant n’est pas satisfait de la décision du juge 
et en a déjà fait appel. Puisque le juge n’a enfreint aucune règle du Code de déontologie  
de la magistrature, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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•  Le plaignant soutient qu’au moment où il était dans un corridor du palais de justice avec  
un ami, le juge l’aurait traité de menteur.

L’événement se déroulant dans un corridor du palais de justice, aucun enregistrement audio 
n’est donc disponible. Des renseignements ont été recueillis. Ils ont permis de constater que 
la version du plaignant n’est corroborée par aucune des personnes qui étaient présentes 
lorsque le juge aurait prononcé les paroles qui lui sont reprochées.

Quant à la version du deuxième témoin qui était sur place, l’examen du Conseil révèle qu’il 
est catégorique que les paroles dénoncées par le plaignant n’ont jamais été prononcées par 
le juge à quelque moment que ce soit cette journée-là.

Dans les circonstances, le Conseil a conclu que le juge n’a enfreint aucune disposition  
du code de déontologie et constate que la plainte n’est pas fondée.

•  La plainte concerne la conduite du juge lors de la délivrance d’un mandat de perquisition 
visant la résidence de la plaignante. Cette dernière soutient que le juge aurait falsifié la 
« Déclaration en vue d’obtenir un mandat de perquisition » et elle invoque la collusion entre  
le juge, le procureur de la poursuite et un policier.

Le Conseil de la magistrature ne peut s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire 
d’un juge lorsque ce dernier décide de délivrer un mandat de perquisition. Une erreur d’écriture 
a pu se produire sur la copie des documents du policier, mais non dans les documents officiels. 
Les allégations de fraude ne sont pas soutenues par la preuve.

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 municipale

•  Le plaignant reproche au juge sa conduite inacceptable lors d’une audience alors qu’il aurait 
fait fi de tout décorum.

En mai 2009, le juge municipal préside les audiences de différents dossiers. Vers 15 h, 
l’audience de l’ami du plaignant débute. Le juge écoute les explications du défendeur de façon 
courtoise tout en lui expliquant la nature de la contravention et les conséquences de celle-ci. 
Vers la fin du témoignage du défendeur, celui-ci explique au juge qu’il a un témoin à faire enten-
dre mais que ce témoin n’est pas présent, car non disponible avant 16 h. Le juge décide donc 
de suspendre l’audience afin de permettre au défendeur d’aller chercher son témoin.

Puisque de nombreux dossiers apparaissent au rôle d’audience, le juge décide donc de 
continuer à siéger pour disposer d’autres dossiers. Vers 16 h 15, soit quelques instants avant 
la reprise de l’audience du dossier du défendeur, le juge formule un commentaire concernant 
la composition des rôles d’audience.

Le commentaire du juge fait état qu’il y a six à huit causes fixées à la demi-heure dans le 
type de rôle qu’il préside et que ce type de rôle ne devrait pas comporter de causes avec 
témoin(s). Il précise qu’à l’avenir, si l’administration commet l’erreur de mettre des procès 
avec témoin(s) lorsqu’il y a de six à huit causes fixées à la demi-heure, il refusera d’entendre 
des causes avec témoin(s) dans ce type de rôle.

Par la suite, le juge écoute le témoignage et les représentations des parties pour finalement 
prononcer son jugement.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats confirme effectivement que le juge a formulé 
un commentaire sur la gestion des rôles d’audience à la Cour municipale. Ce commentaire  
a été fait sur un ton correct, sans propos désobligeants, et aucun reproche ne peut être fait 
au juge pour le commentaire qu’il a tenu et qui ne visait pas le plaignant spécifiquement.

Tout au long de l’audience, le juge a été respectueux du défendeur, du plaignant et de l’avocat 
de la poursuite.

En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.
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•  Le plaignant porte plainte contre un juge municipal et lui reproche sa conduite lors de l’audition 
de son procès et souligne un ensemble de comportements et d’interventions inappropriés.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de constater que le juge assiste le 
plaignant pour l’aider à reformuler certaines questions et affirmations. En aucun cas, le 
plaignant n’est privé de son droit de parole.

Dans la conduite de l’audience, le juge se montre patient et occasionnellement tolérant envers 
des écarts de procédure du plaignant provenant de son manque d’expérience. Le juge reste 
cependant ferme dans la conduite des interrogatoires et des échanges avec les parties.

L’examen des faits permet d’affirmer que le juge n’a enfreint aucune des dispositions du 
code de déontologie. En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la plainte 
n’est pas fondée.

•  La plaignante porte plainte au nom de son père qui a comparu devant la Cour municipale. 
Elle reproche au juge d’avoir fait preuve d’une très grande indélicatesse à l’égard de son 
père, une personne âgée et atteinte de la maladie de Parkinson, avant de le déclarer coupable 
d’une infraction routière et de le condamner à une amende.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats nous indique que l’accusé s’exprime lentement, 
parfois en hésitant, avec quelques difficultés d’élocution et témoigne d’une manière qui peut 
apparaître ne pas toujours être parfaitement cohérente. Après l’avoir écouté pendant quelques 
minutes, le juge s’adresse à lui et lui donne les raisons pour lesquelles il le trouve coupable de 
l’infraction. Le juge s’adresse à l’accusé d’un ton ferme pour expliquer les principes en cause.

Lorsque le juge traite des incohérences de l’accusé, incohérences entre le témoignage donné 
en Cour et les explications fournies par écrit lors du plaidoyer de non-culpabilité, il s’adresse 
à lui de manière sèche, sur un ton plus que ferme et lui indique qu’il n’est pas crédible et qu’il 
ne saurait le croire d’aucune façon.

Il eût été préférable que le juge fasse preuve de compassion à l’endroit de l’accusé vu sa grande 
fragilité physique en s’adressant à lui sur un ton plus conciliant et en modulant davantage ses 
propos. C’est regrettable qu’il ne l’ait pas fait et on ne peut que le déplorer.

Mais même ainsi formulés, les commentaires du juge ne sont pas tels qu’ils constituent un 
manquement déontologique à la dignité et à l’honneur qui doivent guider la conduite du juge.

La plaignante précisant dans sa plainte que son père n’aurait pas dû avoir à payer cette 
contravention plus les frais de Cour, il convient ici de répéter que le Conseil de la magistrature 
ne peut d’aucune façon siéger en appel d’une décision rendue par un juge.

Puisque le juge n’a pas enfreint le Code de déontologie de la magistrature, le Conseil constate 
que la plainte n’est pas fondée.

• Le plaignant allègue que lors du procès, le juge aurait eu une conduite inappropriée.

Le juge a géré le dossier du plaignant de manière tout à fait légale, marquée par l’objectivité, 
l’impartialité et la courtoisie. Il a pris soin de relire l’infraction dont le plaignant était accusé et 
de lui expliquer les fondements de sa décision lorsqu’il l’a déclaré coupable.

Le Conseil ne peut conclure à un quelconque manquement déontologique de la part du juge 
qui a rendu un jugement dans le cadre de sa compétence et, par conséquent, la plainte n’est 
pas fondée.

•  La plaignante reproche au juge municipal d’avoir fait preuve de partialité lors de l’instruction 
de son procès en contestation d’une contravention.

Elle indique que le comportement du juge laissait voir clairement qu’il connaissait très bien 
l’avocat de la partie adverse ce qui soulevait une apparence de partialité. Elle ajoute qu’elle 
s’attendait dans le cadre de l’audience, à être écoutée et à être traitée avec respect et impartialité.
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Le procès dure près de quinze minutes et le juge a laissé la plaignante présenter toute sa 
preuve. Il l’a même interpellée pour lui demander si elle n’avait rien à ajouter. De plus, le juge 
a conduit les débats sur le même ton et avec le même respect envers les deux parties.

Le fait que le juge n’ait pas retenu la version de la plaignante ne peut constituer un man-
quement déontologique. La plaignante n’est pas satisfaite du jugement rendu mais, puisqu’il 
n’appartient pas au Conseil de la magistrature de réviser les décisions judiciaires, la plainte 
n’est pas fondée.

•  Le plaignant indique que lors du procès, le juge municipal aurait fait preuve de partialité et 
d’une certaine familiarité avec le témoin de la poursuite. Monsieur ajoute que le juge a un 
comportement déplacé et irrespectueux.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que le juge intervient uniquement pour 
faire préciser les témoignages ou faire préciser des questions.

Contrairement à ce qu’allègue le plaignant, le juge n’a pas fait preuve de familiarité avec 
le témoin de la poursuite. Il est plutôt intervenu pour demander au témoin de bien vouloir 
répondre aux questions lors du contre-interrogatoire minutieux du plaignant.

Le plaignant a fait valoir toutes ses prétentions durant le procès et le juge a toujours agi  
avec calme et sérénité. En aucun temps, il n’a tenu des propos déplacés ou irrespectueux.

Puisque les faits allégués ne contiennent aucun élément donnant ouverture à un manque-
ment déontologique, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.

•  La plaignante reproche au juge municipal sa conduite lors du procès. Elle prétend qu’il l’aurait 
humiliée, il l’aurait empêchée de s’exprimer et il l’aurait brusquée par ses propos lorsqu’elle 
tentait de s’expliquer.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet d’affirmer que le juge n’a enfreint 
aucune des dispositions du code de déontologie qui le régit.

Le juge a bien dirigé l’audience, mais la décision de culpabilité n’a pas obtenu l’assentiment 
de la plaignante. Madame a démontré son insatisfaction et a déploré qu’elle doive débourser 
davantage pour en appeler de la décision devant l’instance appropriée.

Le Conseil de la magistrature n’est pas un tribunal d’appel. Il ne peut réviser les décisions qui 
ont été rendues. En conséquence, le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est 
pas fondée.

•  Le plaignant reproche au juge municipal d’avoir fait preuve d’agressivité envers lui lorsqu’il 
s’adressait au tribunal afin de fournir des explications aux accusations portées contre lui au 
regard d’une contravention au Code de la sécurité routière. Il lui reproche spécifiquement 
d’avoir élevé le ton, de lui avoir coupé la parole et d’avoir été de mauvaise humeur. Il ajoute 
n’avoir eu aucune chance de se défendre vu le comportement agressif, obstiné, acariâtre  
et injuste du juge.

Ce court procès d’une quinzaine de minutes, au cours duquel le plaignant a pu s’exprimer 
sans contrainte, s’est déroulé normalement. L’écoute de l’enregistrement audio des débats 
démontre que les propos du juge sont directs et pertinents. La gestion de l’audience est 
menée avec fermeté sans que l’on puisse cependant y déceler quelque indice de partialité.

Le comportement du juge, comme allégué dans la plainte, ne semble ni injuste ni agressif 
bien que le ton aurait pu être moins tranchant.

Le plaignant est manifestement insatisfait d’avoir été déclaré coupable et par voie  
de conséquence, d’être condamné au paiement d’une amende et des frais.
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Comme il s’agit ici d’une question d’appréciation de la preuve qui relève du pouvoir discrétionnaire 
du juge, le Conseil n’a pas à intervenir car il n’y a aucun manquement au Code de déontologie 
des juges municipaux à temps partiel. Le Conseil de la magistrature n’est pas un tribunal d’appel 
et ne pouvait, en conséquence, réviser les décisions qui avaient été rendues. La plainte est donc 
non fondée.

3.2 L’ENQUêTE (CRéATION D’UN COMITé D’ENQUêTE)

Après l’examen d’une plainte, le Conseil peut décider de faire enquête. Pour mener cette enquête, 
le Conseil établit un comité formé de cinq personnes. Le comité convoque le juge concerné et le 
plaignant. Il avise la ministre de la Justice. Il entend les parties, leurs procureurs ainsi que leurs 
témoins. Ces audiences sont publiques. Trois enquêtes ont été tenues en 2009-2010.

•  Le 17 mars 2008, Madame Danielle Michaud dépose une plainte au Conseil de la magistrature à 
l’égard du juge Antonio De Michele, siégeant en chambre civile, Division des petites créances.

Madame Michaud est la mère de la demanderesse. Elle reproche au juge d’avoir publiquement 
injurié sa fille. Selon elle, le juge De Michele aurait tenu des propos inacceptables à l’endroit de sa 
fille, l’aurait intimidée et humiliée. Elle précise qu’il a été odieux du début jusqu’à la fin du procès 
l’invectivant sévèrement sur des questions n’ayant aucun rapport avec la cause, telles que son 
maintien, son langage, le respect, la politesse, ses lacunes grammaticales et légales, etc.

À sa réunion du 25 mars 2008, le Conseil mandate un de ses membres pour recueillir 
de l’information additionnelle. Lors de l’examen, on a estimé que les propos du juge De 
Michele et son attitude lors du témoignage de la demanderesse pouvaient laisser croire 
à une apparence de partialité et à un manque de courtoisie (articles 5 et 8 du Code de 
déontologie de la magistrature).

Le 27 août 2008, le Conseil, après examen de la plainte, décide de faire enquête et forme 
le Comité d’enquête.

En accord avec les procureurs, le comité prend connaissance de la preuve dont la transcription 
officielle des débats et procède à l’audition de l’enregistrement audio. Le comité entend 
Madame Michaud, la demanderesse et le juge.

Lors de son témoignage, Mme Michaud relate que le jour du procès, il régnait dans la salle  
de cour une atmosphère lourde. Elle indique que l’audience fut pénible, car elle avait 
l’impression que le juge n’était pas intéressé par la cause. En 20 pages de transcription,  
elle constate que la demanderesse a été interrompue 30 fois.

Quant à la demanderesse, elle a indiqué lors de son témoignage qu’au début du procès, elle 
avait l’impression que le juge avait envie de l’éduquer. Elle avait l’impression que c’était son 
procès à elle, sur sa personne plutôt que sur sa réclamation. Elle déclare avoir constaté que 
le juge avait une tout autre attitude avec le défendeur. Elle souligne qu’au moment de son 
témoignage alors qu’elle nomme le défendeur par son prénom, le juge intervient et la rappelle à 
l’ordre en indiquant qu’elle doit utiliser le nom de famille alors qu’il n’intervient nullement lorsque 
le défendeur nomme la demanderesse par son prénom. Elle précise qu’après quelques minutes 
d’audition, elle avait le sentiment qu’il lui en voulait par ses nombreuses interventions quant à sa 
posture, les muscles de sa bouche, les mots utilisés et les règles de français.

Appelé à témoigner devant le Comité d’enquête, le juge De Michele explique son comportement 
par le fait que le matin du procès, il était affligé par la grippe, il avait pris des médicaments. 
Il ajoute que compte tenu de son état, il n’aurait pas dû siéger.

Il s’est dit surpris de s’entendre lors de l’audition de la bande audio. Il a été surpris du ton 
employé et reconnaît qu’il a été sévère dans la recherche de la vérité. Il témoigne que s’il 
devait recommencer, il ne le ferait pas sur le même ton. Il reconnaît également que dans son 
jugement écrit, déposé le lendemain de l’audience, la phrase « Néanmoins, la demanderesse, 
malheureusement pour elle, n’a aucune connaissance quelconque de la base élémentaire 
même du droit des affaires » témoigne de sa frustration et de son état.
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À l’audience devant le Comité, le juge De Michele s’est excusé auprès de Madame Michaud 
et auprès de la demanderesse.

Le Comité soutient que l’article 977 du Code de procédure civile reconnaît au juge qui siège 
à la Division des petites créances, un pouvoir d’intervention dans les débats. Il s’agit d’un 
contexte particulier. Cependant, le juge ne peut dépasser une certaine limite et il doit faire 
preuve de retenue dans ses commentaires. Un juge peut intervenir dans le but d’obtenir des 
précisions sur la preuve et afin de faire respecter les règles de droit et du décorum.

Le juge a critiqué la qualité du langage de la demanderesse, sa posture, son éducation ainsi 
que son manque d’organisation et sa méconnaissance du droit des affaires. Ces propos 
contreviennent aux devoirs d’intégrité, de dignité et d’honneur, d’impartialité, de courtoisie et 
de sérénité prévus aux articles 2, 5 et 8 du Code de déontologie de la magistrature.

Le Comité d’enquête retient que le juge De Michele n’a jamais été l’objet dans le passé d’une 
sanction du Conseil de la magistrature et tient compte aussi du fait qu’il a présenté des excuses 
à la plaignante et à sa fille.

Il considère par ailleurs le ton utilisé par le juge à l’endroit de la demanderesse, le nombre 
d’interventions portant sur sa personne, son éducation et le traitement inégal fait à la deman-
deresse lorsqu’elle réfère à l’autre partie.

Le Comité retient aussi l’impact que ce comportement a eu sur la plaignante et la deman-
deresse. La plaignante a eu le sentiment que le procès s’est déroulé dans une atmosphère 
qui manquait de sérénité et d’impartialité, la demanderesse s’est sentie attaquée personnel-
lement et humiliée. Le Comité considère que les remarques sur la personne et le ton utilisé  
à l’audience sont de nature à miner la confiance du justiciable et portent atteinte à l’intégrité, 
l’honneur et la dignité de la magistrature.

En conséquence, le 29 avril 2009, le Conseil de la magistrature a adressé une réprimande  
au juge Antonio De Michele.

•  Les juges municipaux à temps partiel sont et demeurent avocats. Ces juges sont rémunérés 
à la séance et ils demeurent habilités à exercer leur profession d’avocat, sauf devant une cour 
municipale ou devant la Cour du Québec (art. 37 et 45.1 de la Loi sur les cours municipales).

En raison de cette situation particulière, les juges qui continuent à exercer leur profession 
d’avocat doivent être d’une très grande prudence.

Le 1er octobre 2008, le Conseil de la magistrature reçoit une plainte de Monsieur Adnan Dany 
Saba à l’égard de Monsieur le juge Richard Alary, juge à temps partiel à la Cour municipale de la 
ville de Longueuil. Il lui reproche d’avoir communiqué avec lui pour discuter d’un dossier, à titre 
d’avocat pour le compte d’une cliente, en utilisant la ligne téléphonique de la Cour municipale.

Les faits démontrent que dans un litige qui l’oppose à sa sœur, M. Saba lui fait parvenir une 
mise en demeure. Me Alary représente bénévolement la sœur de M. Saba. Le 21 septembre 2008, 
le plaignant reçoit un appel téléphonique. Son interlocuteur s’identifie comme étant l’avocat 
de sa sœur et il lui parle de la mise en demeure. En répondant à l’appel, le plaignant remarque 
sur l’afficheur que le nom « Richard Alary » apparaît suivi d’un numéro de téléphone. Il effectue 
des recherches en composant le numéro affiché et il découvre qu’il s’agit du numéro 
de téléphone de la ville de Longueuil. Après plusieurs démarches, M. Saba apprend que 
Me Alary est juge à la Cour municipale de la ville de Longueuil

Après examen de la plainte, le 19 novembre 2008, le Conseil constitue un Comité d’enquête.

Le 11 juin 2009, au moment de commencer ses travaux, le Comité est informé que le juge 
visé par la plainte n’est plus dans l’exercice de ses fonctions, à la suite de sa démission 
effective le 8 juin 2009.
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Le comité s’est demandé si le juge, en pratiquant à titre d’avocat, avait exercé une activité 
incompatible avec ses fonctions de juge municipal, en violation de l’article 7 du Code de déon-
tologie des juges municipaux à temps partiel, et s’il avait utilisé son poste de juge municipal 
afin d’exercer sur le plaignant une influence indue, contrevenant ainsi à l’article 9 de ce code.

Devant le Comité, le juge prétend qu’il a toujours distingué ses activités d’avocat de sa 
fonction de juge. Il connaît la règle voulant qu’il ne puisse utiliser son bureau de juge et le 
matériel s’y trouvant pour exercer sa fonction d’avocat. Or, le juge explique qu’il a fait un 
appel téléphonique de son bureau de juge municipal parce que le délai pour répondre à la 
mise en demeure du plaignant expirait sous peu, si ce n’était déjà fait. D’autre part, le juge 
avait oublié son téléphone cellulaire dans sa voiture. Il ignorait que son nom et le numéro  
de téléphone de la ville de Longueuil apparaissaient sur l’afficheur du téléphone du plaignant. 
Cette situation résulterait d’une panne informatique dans les communications. Normalement, 
lorsqu’il appelle de son bureau de juge, l’afficheur indique la mention « numéro privé ».

C’est par un concours de circonstances que la confusion des fonctions a été occasionnée chez 
le plaignant. Le juge Alary a reconnu qu’il n’aurait pas dû utiliser le téléphone de son bureau de 
juge pour son travail d’avocat. Par ailleurs, il s’est empressé de bien clarifier la confusion créée 
chez le plaignant aussitôt qu’il en a été informé. Il n’a jamais tenté de l’intimider.

Le Comité d’enquête est d’avis que les actes reprochés au juge sont de l’ordre de l’impair, 
amplifié par un bris technologique de l’appareil téléphonique de son bureau de juge. Une 
personne raisonnable et bien informée des faits de cette affaire ne pourrait pas conclure qu’il 
y a incompatibilité dans ce cas-ci entre les fonctions du juge et sa profession d’avocat, ni 
qu’il y a eu atteinte à l’intégrité et à l’indépendance de la magistrature.

Pour ces motifs, le Conseil a déclaré cette plainte non fondée.

•  Dans une lettre qu’il adresse au Conseil de la magistrature du Québec le 13 mars 2009, le 
juge en chef adjoint de la Cour du Québec – responsable des cours municipales, l’honorable 
Gilles Charest, dénonce la conduite du juge municipal Richard Alary, juge à temps partiel 
à la Cour municipale de la ville de Longueuil. Le juge Charest lui reproche d’avoir obtenu, 
des représentants de la ville de Longueuil, la signature de formulaires qui auraient indûment 
procuré des avantages fiscaux au juge Alary.

En effet, le juge Alary, par l’intermédiaire de son comptable, a présenté au trésorier de la ville 
de Longueuil des formulaires préalablement complétés par le comptable aux fins d’obtenir la 
signature du trésorier attestant l’exactitude des renseignements consignés à ces formulaires 
afin de compléter les déclarations fiscales du juge Alary pour l’année d’imposition 2007.

Devant le refus du trésorier de signer ces formulaires, le juge Alary a lui-même transmis une 
lettre au trésorier réitérant d’une part la demande d’attestation de ses « conditions générales 
d’emploi » et sollicitant d’autre part une rencontre avec lui.

Informé de la situation, le plaignant communique avec le greffier de la ville pour faire certaines 
vérifications notamment pour savoir si pour les années antérieures à celle de l’imposition 2007, 
le même genre de formulaire avait été transmis à la ville et, dans l’affirmative, s’ils avaient été 
signés. Le greffier confirme l’envoi au comptable du juge Alary des formulaires pour l’année 
d’imposition 2006 signés par inadvertance par une personne de la ville.

Le 23 février, à titre de juge en chef adjoint – responsable des cours municipales, le juge 
Charest rencontre le juge municipal Alary. À cette occasion, le juge municipal admet notam-
ment que les formulaires étaient préparés d’avance par son comptable et que leur utilisation 
lui procurait un avantage fiscal.

Le 18 mars 2009, après avoir examiné la plainte, le Conseil de la magistrature décide de faire 
enquête et crée un Comité d’enquête. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, le juge 
Alary est exceptionnellement suspendu pour la durée de l’enquête.

Le 22 avril 2009, le juge Richard Alary informe la ministre de la Justice qu’il prend sa retraite 
de la magistrature à compter du 8 juin suivant.
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Le 18 juin 2009, l’audience débute. Dès lors, le débat s’oriente totalement sur la question de la 
compétence du Comité d’enquête à l’égard d’un juge retraité. Après avoir délibéré sur la question, 
le Comité décide qu’il a compétence tant sur l’objet que sur la personne visée par la plainte.

Selon le Comité, l’attitude de banalisation, de sans-gêne et de complaisance du juge muni-
cipal Alary dans sa démarche auprès d’administrateurs municipaux doit être dénoncée. Les 
explications qu’il a fournies à cet égard donnent une apparence misérabiliste à la fonction 
qu’il exerce; il s’agit d’une attitude fort éloignée de celle de dignité à laquelle on s’attend d’un 
juge. Selon le juge Alary, après avoir atteint le montant maximal d’honoraires prévu dans la 
loi, il aurait accompli du bénévolat en continuant de siéger puisqu’il ne touchait alors plus de 
rémunération. Il s’agit de propos inacceptables dont l’objectif était d’exercer une influence 
sur le directeur et le trésorier de la ville pour en retirer des avantages personnels.

De plus, certains propos portent atteinte au principe de l’apparence d’impartialité du juge, 
notamment lorsqu’il se targue de faire bénéficier la ville d’économies substantielles. De plus, 
aux termes de la Loi sur les cours municipales et des décrets adoptés en vertu de celle-ci, 
il est clair que, peu importe le lieu où il exerce, le juge municipal à temps partiel doit être 
pourvu de l’organisation matérielle requise par la loi et doit recevoir la rémunération égale-
ment déterminée par la loi, ce qui était le cas.

Or, sauf par le biais du processus d’un organisme indépendant chargé d’ajuster les niveaux 
de rémunération des juges, aucun membre de la magistrature n’est autorisé à se négocier des 
avantages personnels non établis dans la loi. La conduite du juge a contrevenu aux articles 2, 
4, 5 et 9 du Code de déontologie des juges municipaux à temps partiel.

À la lumière des faits, le Comité estime que tout membre bien informé du public ne pourrait 
qu’entretenir une perception négative débouchant sur une perte de confiance à l’endroit de 
ce juge ou, encore, si celui-ci continuait d’exercer ses fonctions, à l’endroit de l’ensemble 
de la magistrature. La sanction doit être proportionnelle à la gravité des manquements, 
lesquels sont en l’espèce d’une telle ampleur qu’ils nuisent à la capacité du juge à exercer 
ses fonctions.

Si ce n’était de la retraite du juge Alary, sa destitution serait recommandée.

Quant à une réprimande, elle ne serait que théorique étant donné que le juge Alary 
n’exerce plus sa fonction. Dans ce contexte, sa retraite constitue une circonstance qui 
doit être prise en considération. Le Comité a toutefois constaté que le caractère public de 
la décision profitera à l’ensemble de la magistrature en la dissociant d’une conduite que 
toute la magistrature réprouve.
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1. Code de déontoLogie de la magistrature
1. Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit.

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

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

4.  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.

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

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

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

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

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

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.

2.  Code de déontoLogie  
des Juges muniCipaux À temps partiel
1. Le rôle du juge est de rendre justice dans le cadre du droit.

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

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

4.  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.

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

6. Le juge doit remplir utilement et avec diligence ses devoirs judiciaires.

7. Le juge doit s’abstenir de toute activité incompatible avec ses fonctions de juge municipal.

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

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

Chapitre 2  
Les Codes de déontoLogie
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Chapitre i
LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

SECTION I 
CONSTITUTION

Constitution. 247. Un organisme, ci-après appelé « conseil », est constitué sous le 
nom de Conseil de la magistrature.

1978, c. 19, a. 33.

Composition  
du Conseil.

248.  Le conseil est formé de 15 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 quatre 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;

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

 f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales et 
nommé sur la recommandation de la Conférence des juges 
municipaux 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.

nominations. 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.

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

Chapitre 3  
extraits de La Loi sur  
Les tribunaux judiciaires  
(L.r.Q., C. t-16)
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mandat. 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.

rémunération. 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.

indemnité. Quant aux juges, ils ont droit à l’indemnité prévue par l’article 119.

1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 55.

quorum. 251. Le quorum du conseil est de huit membres dont le président ou 
le vice-président.

1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 5.

réunions. 252. Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convoca-
tion du président.

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

siège. 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.

régie interne. 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.

procès-verbaux. 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.

secrétaire  
du conseil.

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 publi-
que. Le gouvernement détermine le traitement du secrétaire, ses 
avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
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Congé sans solde. 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.

Fonctions 
exclusives.

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

assermentation. 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.

durée du mandat. 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.

nomination. 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.

SECTION II 
LES FONCTIONS DU CONSEIL

Fonctions. 256. Le conseil a pour fonctions :

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

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

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’administration de la justice, de les étudier 
et de faire au ministre de la Justice les recommandations appropriées;

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.
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Chapitre ii
LE PERFECTIONNEMENT DES JUGES

programmes. 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.

élaboration des 
programmes 
et modalités 

d’application.

258. Le conseil détermine les besoins, élabore les programmes 
et en fixe les modalités d’application; il peut, à cette fin, agir en 
collaboration notamment avec la Conférence des juges du Québec, 
la Conférence des juges municipaux du Québec, l’association 
représentative des juges de paix magistrats, 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.

autorisation  
du ministre  

pour des 
dépenses.

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

SECTION I 
DISPOSITION GÉNÉRALE

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

application. Les dispositions du présent chapitre relatives aux juges s’appli-
quent 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.

SECTION II 
LE CODE DE DÉONTOLOGIE

Code de 
déontologie.

261. Le conseil adopte, par règlement, un code de déontologie de 
la magistrature.

assemblée  
des juges.

Toutefois, il doit au préalable convoquer une assemblée des juges 
auxquels le Code de déontologie s’applique afin de les consulter sur 
le projet de règlement.
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publication et 
entrée en vigueur.

Un règlement adopté en vertu du présent article est publié dans 
la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant d’être 
soumis à l’approbation du gouvernement. S’il est ainsi approuvé, il 
entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle 
du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.

1978, c. 19, a. 33.

Contenu. 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 notamment les actes ou les omissions 
dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature 
et les fonctions 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).

dispositions 
particulières.

Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux juges des cours municipales 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 dispositions parti-
culières 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

objets d’une 
plainte.

263. Le conseil reçoit et examine une plainte portée par toute 
personne contre un juge et lui reprochant un manquement au code 
de déontologie.

1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 58.

Contenu. 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.

renseignements 
nécessaires.

265. Le conseil examine la plainte; il peut requérir de toute personne 
les renseignements qu’il estime nécessaires 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).

Conflit d’intérêts. 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.
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Copie de la plainte. 266. Le conseil communique au juge une copie de la plainte; il peut 
requérir de ce juge des explications.

1978, c. 19, a. 33.

plainte non fondée. 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.

enquête. 268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider 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

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

quorum. Le quorum du comité est de trois personnes.

1978, c. 19, a. 33.

Comité d’enquête. 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.

Composition. 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.

assermentation. 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.

Cessation  
des fonctions.

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.
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rémunération. 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 rémunération et aux indemnités que l’article 250 attribue aux 
membres du conseil.

1991, c. 70, a. 5.

Juge de paix 
magistrat.

269.5. Lorsqu’il forme un comité pour enquêter sur une plainte 
formulée contre un juge de paix magistrat, le conseil doit désigner, 
pour faire partie de ce comité, au moins une personne ayant le statut 
de juge de paix magistrat.

serment. Cette personne doit, avant de commencer à exercer ses fonctions 
au sein du comité, prêter le serment contenu à l’annexe 111 devant 
le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge en chef associé de 
cette cour.

indemnité. La personne ainsi désignée n’a droit, pour la période pendant 
laquelle elle fait partie du comité, qu’à l’indemnité que l’article 250 
attribue aux juges membres du conseil.

2004, c. 12, a. 14.

réunions. 270. Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convoca-
tion de son président.

1978, c. 19, a. 33.

Copie de la plainte 
ou de la demande 

du ministre  
de la Justice.

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 troisième alinéa de l’article 168.

Convocation  
du comité.

Dans les trente jours qui suivent la communication 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.

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

Convocation  
de témoins.

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

interrogatoire. Les témoins peuvent être interrogés ou contre-interrogés par les parties.

1978, c. 19, a. 33.

pouvoirs et 
immunités.

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’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir 
d’imposer une peine d’emprisonnement.

1978, c. 19, a. 33; 1992, c. 61, a. 621.
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Fonction interdite. 273.1. Un avocat qui est juge d’une cour municipale ne peut agir 
comme procureur pour l’application du présent chapitre.

1980, c. 11, a. 100.

récusation  
d’un membre  

du comité.

274. Une partie à l’enquête peut demander la récusation d’un membre 
du comité pour l’une des causes prévues par les articles 234 et 235 
du Code de procédure civile (chapitre C-25).

obligation  
de dévoiler.

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.

règles  
de procédure  

ou de pratique.

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

ordonnances  
de procédure.

S’il est nécessaire, le comité ou l’un de ses membres rend, en s’inspirant 
du Code de procédure civile (chapitre C-25), les ordonnances de 
procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

1978, c. 19, a. 33.

suspension  
d’un juge.

276. Le conseil peut suspendre un juge pendant la durée d’une 
enquête sur lui.

1978, c. 19, a. 33.

rapport 
d’enquête et 

recommandations.

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.

plainte non fondée. 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.

plainte fondée. 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 requête à la Cour d’appel conformément à l’article 95 
ou à l’article 167.

suspension. 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.



Conseil de la magistrature / Rapport d’activité 2009-2010 28

requête à la  
Cour d’appel.

280. Si le ministre de la Justice et procureur général présente, 
conformément à l’article 95 ou à l’article 167, une requête 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.

services  
d’un avocat.

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

sommes requises. 282. Les sommes requises pour l’application de la présente partie 
sont prises à même le fonds consolidé du revenu.

1978, c. 19, a. 33.

PARTIE VIII 
DISPOSITIONS FINALES

ministre 
responsable.

282.1. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la 
présente loi.

1988, c. 21, a. 64.

autres dispositions de La 
Loi sur Les TriBuNAuX JuDiCiAires

incapacité 
permanente.

93.1. Le juge atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente 
qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière 
satisfaisante les devoirs de sa charge, est relevé de ses fonctions. À 
moins qu’il ne reprenne ses fonctions en vertu du deuxième alinéa, 
il est réputé avoir cessé d’exercer sa charge le jour précédent celui 
où il satisfait l’une ou l’autre des conditions énoncées aux articles 
224.3, 228 ou 246.3, selon le cas, pour être admissible à recevoir 
une pension.

reprise des 
fonctions.

Si ce juge recouvre la santé, le gouvernement peut lui permettre de 
reprendre ses fonctions au tribunal où il exerçait sa charge même si 
tous les postes du tribunal où il est ainsi affecté sont alors comblés.

déclaration 
d’incapacité.

L’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil 
de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice. Il en est 
de même de la fin d’une telle incapacité.

1990, c. 44, a. 4; 2001, c. 8, a. 3; 2005, c. 41, a. 1.
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incapacité 
permanente.

168. Le juge de paix magistrat atteint d’une incapacité physique ou 
mentale permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de 
remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge est relevé 
de ses fonctions. À moins qu’il ne reprenne ses fonctions en vertu du 
deuxième alinéa, il est réputé avoir cessé d’exercer sa charge le jour 
précédant celui où il satisfait aux conditions pour être admissible à 
recevoir sa pension.

santé recouvrée. Si le juge de paix recouvre la santé, le gouvernement peut lui permettre 
de reprendre ses fonctions.

déclaration 
d’incapacité.

L’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil 
de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice. Il en est 
de même de la fin d’une telle incapacité.

S.R. 1964, c. 20, a. 178; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.

destitution  
d’un juge.

95. Le gouvernement ne peut démettre un juge que sur un rapport de la 
Cour d’appel fait après enquête, sur requête du ministre de la Justice.

S.R. 1964, c. 20, a. 86; 1988, c. 21, a. 30.

destitution. 167. Le gouvernement ne peut destituer un juge de paix magistrat 
que sur un rapport de la Cour d’appel fait après enquête, sur requête 
du ministre de la Justice.

S.R. 1964, c. 20, a. 177; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.

modification 
à l’acte de 

nomination.

108. Toute modification à l’acte de nomination d’un juge quant au lieu 
de sa résidence est décidée par le gouvernement, sur recommandation 
du juge en chef. Le gouvernement ne peut prendre une telle décision 
qu’une fois le délai d’appel prévu à l’article 112 expiré ou, s’il y a un tel 
appel, que si la recommandation du juge en chef est confirmée.

S.R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17,  
a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 26.

affectation  
d’un juge.

111. Le juge en chef peut, lorsque l’administration de la justice le 
requiert et après consultation des juges en chef adjoints concernés, 
affecter un juge à une autre chambre après que celui-ci ait eu 
l’occasion de se faire entendre à ce sujet.

S.R. 1964, c. 20, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), 
c. 17, a. 18; 1978, c. 19, a. 15; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 29.

avis d’une 
décision.

112. Lorsqu’il fait une recommandation en vertu de l’article 108 ou 
prend une décision relative à l’affectation permanente d’un juge à 
une autre chambre en vertu de l’article 111, le juge en chef doit en 
aviser le juge visé. Celui-ci peut alors, dans les 15 jours, en appeler 
au Conseil de la magistrature, lequel peut alors confirmer ou annuler 
la recommandation ou la décision du juge en chef.

S.R. 1964, c. 20, a. 104; 1974, c. 11, a. 30; 1977, c. 20, a. 138; 1978, 
c. 19, a. 16; 1986, c. 95, a. 334; 1988, c. 21, a. 30.



Conseil de la magistrature / Rapport d’activité 2009-2010 30

Fonction  
exclusive.

129. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section,  
la fonction de juge doit être exercée de façon exclusive.

Fonction 
incompatible.

Elle est notamment incompatible avec la fonction d’administrateur 
ou de gérant d’une personne morale ou d’un autre groupement  
ou avec la conduite, même indirecte, d’activités commerciales.

S.R. 1964, c. 20, a. 121; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 25; 
1988, c. 21, a. 30.

exclusivité. 171. La charge de juge de paix magistrat doit être exercée de 
façon exclusive.

incompatibilité. Elle est notamment incompatible avec la fonction d’administrateur 
ou de gérant d’une personne morale ou d’un autre groupement  
ou avec la conduite, même indirecte, d’activités commerciales.

S.R. 1964, c. 20, a. 181; 1990, c. 4, a. 888; 2004, c. 12, a. 1.
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règles que doit 
respecter le juge.

45. Le juge est tenu, outre les règles de conduite et les devoirs 
imposés par le code de déontologie adopté en vertu de l’article 261 
de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), de respecter les 
règles suivantes :

1.   il ne peut, même indirectement, être partie à un contrat avec 
une municipalité sur le territoire de laquelle la cour municipale 
a compétence, sauf, compte tenu des adaptations nécessaires, 
les cas prévus à l’article 305 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), ni conseiller 
une personne qui négocie un tel contrat;

2.   il ne peut, même indirectement, accepter de représenter une 
municipalité, un membre du conseil municipal, un employé qui 
n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) 
ou un policier d’une municipalité sur le territoire de laquelle la cour 
municipale a compétence ou, encore, accepter d’agir contre eux;

3.   il ne peut entendre une cause lorsqu’un avocat avec lequel il 
exerce sa profession est partie à un contrat prévu au paragraphe 1 
ou a accepté soit de représenter une municipalité ou une personne 
visée au paragraphe 2, soit d’agir contre eux;

4.   il ne peut entendre une cause portant sur une question pareille 
à celle dont il s’agit dans une autre cause où il représente l’une 
des parties;

5.   il doit, quant à toute cause dont il est saisi, déclarer par écrit versé 
au dossier, non seulement les causes valables de récusation qu’il 
connaît en sa personne et prévues à l’article 234 du Code de 
procédure civile (chapitre C-25), mais également celles qui lui 
sont indirectes et qui sont liées soit au fait qu’il représente une 
partie, soit aux activités d’une personne avec laquelle il exerce 
sa profession.

1989, c. 52, a. 45.

Fonctions 
exclusives.

45.1. Tout juge exerçant ses fonctions dans une cour municipale 
à laquelle un juge-président a été nommé doit les exercer de 
façon exclusive.

disposition 
applicable.

Le deuxième alinéa de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires 
(chapitre T-16) s’applique à l’exercice de ces fonctions.

2002, c. 21, a. 14.

Chapitre 4  
extraits de La Loi sur Les cours 
municipales (L.r.Q., C. C-72.01) 
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Chapitre 5  
rÈgLeMent de régie interne  
du ConseiL de La Magistrature

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 suivantes :

a.  il approuve les programmes d’activités de formation 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 
perfectionnement 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 procès-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;
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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’activité 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.

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 convocation si tous les membres du Conseil  
y consentent.

Un membre peut, avant ou après une réunion, renoncer 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 président 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 convocation 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.
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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 certifier les procès-verbaux; il peut égale-
ment 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’assister 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 
recommandations au Conseil;

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 ratification 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 comités constitués par le Conseil en vertu de l’article 32.
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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.

35.    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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LA COUR DU QUéBEC

Même si la Loi sur les tribunaux judiciaires édicte que la Cour du Québec est composée d’au 
plus 270 juges, au 31 mars 2010, la Cour du Québec était composée de 295 juges, dont 33 juges 
suppléants choisis parmi les juges à la retraite. Ces derniers ont été autorisés, par le gouvernement, 
à continuer d’exercer, pour une période fixe, les fonctions judiciaires que le juge en chef leur assigne.

L’administration de la Cour est confiée au juge en chef, au juge en chef associé et aux quatre 
juges en chef adjoints : un pour la Chambre civile, un pour la Chambre criminelle et pénale, 
un pour la Chambre de la jeunesse et un autre responsable des cours municipales. De plus, 
le juge en chef désigne, parmi les juges de la Cour, avec l’approbation du gouvernement, dix 
juges coordonnateurs pour le seconder dans les diverses régions et, lorsque les circonstances 
l’exigent, un maximum de huit juges coordonnateurs adjoints.

La Chambre civile

Les juges siégeant à la Chambre civile entendent les causes où la somme en litige est inférieure 
à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire, qui sont du ressort de la Cour supérieure, 
et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada. Ils ont compétence également sur 
les demandes de résiliation ou d’annulation de contrat ou, encore, de réduction des obligations 
lorsque l’intérêt dans l’objet du litige est d’une valeur inférieure à 70 000 $, ainsi que sur les 
demandes de résiliation de bail lorsque les montants réclamés, pour loyer et dommages-intérêts, 
n’atteignent pas 70 000 $.

La Chambre civile a également compétence sur les demandes en matière de recouvrement 
de taxes municipales et scolaires et en cassation de rôle d’évaluation. Le Code de procédure 
civile prévoit la compétence relative aux recours ayant trait à l’usurpation, à la détention ou à 
l’exercice illégal d’une fonction dans une municipalité ou une commission scolaire.

En matière administrative, les juges exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par diverses 
lois et possèdent une compétence exclusive pour entendre les appels de décisions émanant, 
entre autres, de la Commission d’accès à l’information, de la Régie du logement, du Tribunal 
administratif du Québec, du Comité de déontologie policière, des comités de déontologie formés 
en vertu de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et de la Loi sur le courtage 
immobilier. Cette compétence d’appel, qui est sans limites quant à la valeur monétaire, s’applique 
aussi aux décisions du ministre du Revenu du Québec en matière fiscale. Depuis mai 2007, cette 
compétence est assumée par 30 juges désignés au sein d’une nouvelle division connue comme 
étant la Division administrative et d’appel de la Cour du Québec. Ces juges proviennent de toutes 
les régions et agissent, dans ce cadre, sous la responsabilité d’un juge responsable.

Chapitre 6  
desCription des Cours et  
triBunaux dont Les Juges sont  
sous la CompétenCe du Conseil
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La Division des petites créances

À la Division des petites créances, les juges entendent toute réclamation, n’excédant pas 7 000 $, 
faite par une personne, une société ou une association qui, au cours des douze derniers mois, 
comptait au plus cinq personnes sous sa direction. Il en est de même de toute demande concer-
nant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat lorsque la valeur du contrat et le montant 
réclamé n’excèdent pas chacun 7 000 $. Les jugements sont sans appel.

Dans cette division, la procédure est simple et dépouillée de formalisme. La personne qui fait 
une réclamation n’est pas représentée par un avocat, à moins d’y être autorisée en raison de 
la complexité de sa cause. C’est le juge lui-même qui dirige les débats, interroge les témoins  
et entend les parties.

La méconnaissance de cette particularité par les justiciables peut parfois laisser croire au 
favoritisme, amenant ainsi l’autre partie à déposer une plainte au Conseil pour un manquement 
au Code de déontologie de la magistrature.

La Chambre de la jeunesse

La Loi sur les tribunaux judiciaires établit la compétence des juges de la Cour du Québec  
dans les matières relatives à la jeunesse.

Ainsi, les juges sont compétents pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents 
conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Dans cette matière, 
les juges président les procès d’accusés âgés de 12 à 18 ans au moment de la commission d’une 
infraction au Code criminel ou à des lois statutaires fédérales ou provinciales à caractère criminel 
ou pénal.

Les juges sont également compétents à l’égard des poursuites engagées en vertu du Code de 
procédure pénale lorsque le défendeur était âgé de moins de 18 ans au moment de la commis-
sion de l’infraction relative au bien-être public. Les juges de la Cour possèdent une compétence 
exclusive lorsque l’adolescent, à qui l’on impute l’infraction, n’a pu être remis en liberté ou s’il a 
été confié à la garde du Directeur de la protection de la jeunesse, si l’adolescent le demande ou 
encore si son intérêt le justifie. Les juges président également, dans certaines circonstances, 
des enquêtes préliminaires.

De plus, les juges sont compétents à l’égard de la protection de la jeunesse en vertu de la 
Loi sur la protection de la jeunesse. Ils entendent les causes qui concernent les mineurs dont 
la sécurité ou le développement est ou peut être déclaré compromis. Une fois la situation 
de compromission établie à la satisfaction du tribunal, le juge ordonne l’exécution d’une ou 
de plusieurs mesures de protection énumérées dans la Loi sur la protection de la jeunesse,  
dans le but de mettre un terme à cette situation.

Les juges entendent également toutes les causes d’adoption, y compris celles d’adoption internationale.

La Chambre criminelle et pénale

Les juges siégeant à la Chambre criminelle et pénale ont compétence à l’égard de poursuites 
engagées en vertu de diverses lois fédérales et provinciales.

Parmi les lois fédérales, mentionnons le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances. À ce titre, les juges siègent seuls, c’est-à-dire sans jury, et peuvent présider 
des procès relatifs à de multiples accusations de nature criminelle. En fait, ils entendent toutes les 
causes en matière criminelle, à l’exception de celles qui procèdent devant une cour composée 
d’un juge et d’un jury.
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Ces juges peuvent également entendre, en vertu des lois fédérales, des poursuites pour des 
infractions dites sommaires et agir au cours de la procédure préliminaire.

Quant aux lois provinciales, les juges visés agissent en vertu du Code de procédure pénale 
et président des procès relatifs à presque toutes les lois adoptées par l’Assemblée nationale, 
comme le Code de la sécurité routière, la Loi sur la sécurité du revenu, la Loi sur la qualité  
de l’environnement ou la Loi sur la protection du consommateur.

Les juges de paix magistrats

Au 31 mars 2010, les juges de paix magistrats sont au nombre de 33. Ils sont répartis 
sur l’ensemble du territoire du Québec.

Les juges de paix magistrats ont pour fonctions d’instruire les poursuites introduites en vertu de 
la partie XXVII du Code criminel, relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code 
criminel, et d’instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois 
fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale.

Ces juges peuvent aussi présider les comparutions, ordonner le renvoi sous garde et décerner 
des mandats : mandats d’arrestation et autres types d’autorisation en matière de perquisition,  
de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et d’autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel, 
ainsi que d’autres lois fédérales et provinciales relevant de la compétence d’un juge de paix.

Enfin, ces juges accordent certaines autorisations en matière de protection de la jeunesse.

Le Tribunal des professions

Au 31 mars 2010, ce tribunal est composé de onze juges de la Cour du Québec désignés 
par le juge en chef, dont une présidente et un vice-président, qui y exercent leur compétence 
de façon concomitante avec celle de la Cour du Québec. Seule la présidente y exerce ses 
fonctions de façon exclusive.

Le Tribunal des professions entend principalement les appels des décisions rendues par les 
bureaux, par les comités de discipline des différents ordres professionnels et par les comités 
administratifs de certains d’entre eux.

LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

Le Tribunal des droits de la personne est un tribunal judiciaire spécialisé, indépendant de la 
Cour du Québec. Il se compose d’au moins sept membres, dont le président et les assesseurs, 
nommés par le gouvernement. Le président est choisi, après consultation du juge en chef de 
la Cour du Québec, parmi les juges de cette cour qui ont une expérience, une expertise, une 
sensibilisation et un intérêt marqués en matière de droits et libertés de la personne. Les autres 
membres du Tribunal sont également choisis en fonction de ces derniers critères.

Au 31 mars 2010, outre sa présidente, le Tribunal se composait de deux juges et de sept assesseurs 
sélectionnés suivant une procédure adoptée par règlement du gouvernement. Les deux juges y 
exercent leur compétence de façon concomitante avec celle de la Cour du Québec.

En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, le Tribunal a compétence 
pour disposer de litiges relatifs à la discrimination et au harcèlement fondés sur un des motifs 
interdits par la Charte, tels qu’énoncés à son article 10, soit la race, le sexe, le handicap ou 
l’utilisation d’un moyen pour y pallier, l’orientation sexuelle, la religion, etc. Le Tribunal peut 
également entendre des dossiers relatifs à l’exploitation de personnes âgées ou handicapées 
et des dossiers relatifs à des programmes d’accès à l’égalité.
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La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut intenter un recours 
devant ce Tribunal au nom d’une victime de discrimination, de harcèlement ou d’exploitation. Elle 
agit alors en demande au bénéfice du plaignant, qu’elle représente devant le Tribunal. Dans le 
cas où la Commission décide de ne pas saisir le Tribunal, malgré la suffisance de la preuve pour 
le faire, le plaignant peut lui-même intenter, à ses frais, un recours devant le Tribunal.

LES COURS MUNICIPALES

Les cours municipales et les juges qui les composent relèvent de l’autorité du juge en chef adjoint 
de la Cour du Québec, responsable des cours municipales. Il exerce, sous l’autorité du juge en 
chef de la Cour du Québec, les fonctions de juge en chef à l’égard des cours municipales.

Il existe 85 cours municipales au Québec, qui permettent de répondre aux besoins d’environ 
90 % de la population. Elles sont assujetties à la Loi sur les cours municipales.

Chaque cour municipale est composée d’au moins un juge. Le gouvernement peut nommer 
plusieurs juges à la même cour pour assurer le bon fonctionnement de ce tribunal.

Lorsque la cour est composée de plusieurs juges, le gouvernement désigne, parmi eux, 
le juge responsable de celle-ci. Toutefois, dans les cours où les juges exercent leurs fonctions 
à temps plein et de façon exclusive, comme c’est le cas dans les villes de Laval, de Montréal 
et de Québec, le gouvernement nomme, parmi eux, un juge-président lorsqu’il considère que le 
volume d’activité judiciaire le justifie. Il peut également nommer un juge-président adjoint pour 
assister le juge-président dans l’exercice de ses fonctions.

Au 31 mars 2010, outre le juge en chef adjoint, ces cours se composent de 83 juges, dont 
un juge-président dans les cours municipales des villes de Laval, de Montréal et de Québec, 
un juge-président adjoint dans la Cour municipale de la ville de Montréal et un juge responsable 
dans les cours municipales des villes de Gatineau et de Longueuil.

En matière pénale, les cours municipales ont notamment compétence pour juger les infractions 
statutaires aux règlements municipaux et pour entendre les poursuites engagées en vertu du 
Code de procédure pénale, du Code de la sécurité routière et de diverses lois provinciales et 
fédérales. Elles exercent également, dans certains cas, c’est-à-dire lorsqu’une entente à cet effet 
a été conclue avec le ministre de la Justice et procureur général, leur compétence en vertu de la 
partie XXVII du Code criminel relative aux déclarations de culpabilité par procédure sommaire.

En matière civile, les cours municipales ont notamment compétence pour le recouvrement 
de taxes, de permis et de licences, ainsi que pour les recours de moins de 30 000 $ liés à la 
location, par la municipalité, de meubles ou d’immeubles autres qu’un immeuble d’habitation.
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HOMMAGE À 
L’HONORABLE 
GUY GAGNON
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DE LA MAGISTRATURE
2003 - 2009

Doté d’une énergie débordante, le juge 

Gagnon a insufflé au Conseil de la magis-

trature une vitalité à cette institution qui fait 

figure de modèle, ici comme à l’étranger.

Marqué au coin de la rigueur, son 

leadership a permis au Conseil de devenir 

une institution moderne, dynamique, 

mieux connue de la magistrature et des 

justiciables.

Homme de vision, grand communicateur 

et rassembleur, il a non seulement 

contribué au développement du Conseil, 

mais il a aussi participé à renforcer la 

confiance des citoyens dans les institu-

tions judiciaires.



UN VISIONNAIRE

Convaincu que les technologies de l’information deviendraient incontournables, c’est 

sous sa présidence que le Conseil est entré de plain-pied dans l’ère numérique. En 

témoignent, internet et intranet qui deviendront, sous sa gouverne, de précieux outils 

pour la magistrature québécoise.

Désormais associé à sa présidence, Intramagis, l’Intranet de la magistrature, est un 

instrument unique et original qui permet maintenant à tous les juges qui sont sous la 

compétence du Conseil d’accéder, d’un simple clic, à des banques de données, à 

des livres et ouvrages, à des notes de recherches, bref à toute la documentation 

juridique.

Pareillement, sous sa présidence, le Conseil a lui-même emprunté cette voie technolo-

gique en devenant ce qu’il est convenu d’appeler maintenant un « Conseil sans papier ». 

Opérant dans un environnement sécuritaire, les membres ont ainsi accès, par 

l’intermédiaire d’un ordinateur, à tous les dossiers du Conseil.

UN COMMUNICATEUR

Soucieux de faire connaître son rôle et ses mandats, le Conseil adopte, sous sa 

présidence, de nouvelles couleurs, une nouvelle identification visuelle en même temps 

qu’il crée un site web dynamique et interactif qui fournit une foule d’informations sur 

ses activités.

À cette même époque, le Conseil collabore à la publication d’un volume, La déontolo-

gie judiciaire appliquée. Encouragé et préfacé par le juge Gagnon, l’ouvrage du 

professeur Noreau, publié sous la forme d’un code annoté, illustre les quelque 1 500 

décisions rendues par le Conseil. Une autre œuvre inédite.

UN RASSEMBLEUR

Les voies de l’autoroute de l’information sont multiples. Ainsi, du partenariat avec le Centre de 

recherche en droit public de l’Université de Montréal, naîtra un site web qui rassemble, pour les 

experts et le grand public, de l’information sur la déontologie judiciaire à travers le monde. En 

constante évolution, le site rejoint des milliers d’internautes à travers le monde.

Mais les échanges virtuels ont des limites. Aussi, afin de bien marquer la contribution des 

institutions judiciaires au développement de la ville de Québec, un comité a été mis sur pied afin 

d’organiser, en 2008, durant l’année qui soulignera le quatre centième anniversaire de sa fonda-

tion, un colloque qui réunit, pour la première fois, des juges de tout le Canada et de toutes les 

juridictions et auquel se joindront des juges américains et européens.

EN TERMINANT…

Le respect que le juge Gagnon voue aux institutions et aux personnes qui les composent est 

remarquable.

Le Conseil de la magistrature reconnaît sa grande contribution 

et immortalise maintenant son passage à la présidence 

en nommant la salle de réunion de son 

siège social, la salle « Guy Gagnon ».
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