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ÉQUILIBRE
Entre terre et ciel
Entre fleuve et montagnes
De l’horizon aux mille couleurs
Justice, tu apparais
Seule, mais sereine
Aidante, mais indépendante
Équitable, mais impartiale 
C’est une question d’équilibre !

http://www.conseildelamagistrature.qc.ca
mailto:information%40cm.gouv.qc.ca?subject=
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

L’année 2015-2016 marque la dernière année 
de mon mandat comme présidente du Conseil 
de la magistrature. Au terme d’un mandat de 
sept ans, les premiers mots qui me viennent 
sont : engagement, passion et satisfaction du 
devoir accompli.

J’ai abordé mon mandat comme présidente 
du Conseil avec la profonde conviction qu’il 
m’était donné une nouvelle occasion et une 
nouvelle façon de servir la justice et de 
 travailler à la rendre meilleure. Je me suis 
 engagée dans cette fonction avec la ferme 
conviction que des  efforts continus devaient 
être faits et sans cesse renouvelés afin de 
maintenir la confiance du public dans la 
 magistrature. Chaque plainte d’un citoyen 
soulevant un manquement déontologique 
est une occasion offerte aux juges de se 
pencher sur leurs façons de faire sur le plan 
personnel et comme membres de la magis-
trature. Elle rappelle aussi le privilège offert 
aux mem bres du Conseil de travailler au 
respect des citoyens et des justiciables et 
de défendre les idéaux de notre démocratie. 

C’est avec passion que j’ai occupé cette 
fonction qui m’a permis d’aller à la 
 rencontre de gens formidables d’ici et 
d’ailleurs, de travailler avec des per-
sonnes engagées et animées par le souci 
de remplir leur rôle avec sérieux, cons-
cientes de la lourde responsabilité de 
traiter en toute objectivité les plaintes à 
l’endroit de leurs pairs.

Au cours des années, j’ai travaillé à 
poursuivre les efforts et énergies consa-
crés par mon prédécesseur, l’honorable 
Guy Gagnon, à la modernisation de 
cette institution qui a su tirer avantage 
des technologies de l’information 
et les mettre au service des citoyens 
et des membres de la magistrature. 
Un pas de plus a été fait pour rendre 
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le Conseil plus transparent par la diffusion des décisions du Conseil et des comités d’enquête 
et de mieux informer les citoyens et la magistrature sur le rôle du Conseil. 

Le programme de perfectionnement offert aux membres de la magistrature s’est sans cesse 
amélioré et offre aux juges des formations riches en contenu et diversifiées. D’année en 
année l’engagement des juges dans l’organisation du perfectionnement et leur forte 
 participation aux séminaires de formation et aux colloques annuels sont pour moi un 
 témoignage de leur appréciation. 

L’innovation et le partage de l’expertise auront été au cœur de mes préoccupations. La mise 
en place du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire est une réalisation 
dont je suis particulièrement fière. 

Au cours de mon mandat, j’ai pu compter sur l’engagement et la collaboration assidue 
des membres du Conseil ainsi que de plusieurs collègues des cours et tribunaux sous la 
compétence du Conseil. Sans l’apport essentiel des uns et des autres, je n’aurais pu dresser 
un bilan aussi positif. 

Je laisse une organisation dynamique, avant-gardiste et ouverte sur le monde. C’est avec une 
immense satisfaction que j’ai le sentiment du devoir accompli.

J’exprime ma profonde reconnaissance au vice-président du Conseil, l’honorable Mario 
 Tremblay, qui m’a appuyée pendant toutes ces années. Ses analyses et conseils m’ont permis 
de prendre des décisions plus éclairées et de mieux servir la magistrature. 

À tous les membres et anciens membres du Conseil de la magistrature, je veux signifier ma 
gratitude pour leur soutien, leur souci constant de traiter chaque plainte avec rigueur et 
sérieux ainsi que pour tout le travail accompli au cours des années. Je remercie également 
Maître André Ouimet, secrétaire du Conseil pendant six ans sous ma présidence pour son 
appui indéniable et sa loyauté envers l’institution qu’est le Conseil de la magistrature, 
envers ses membres et envers moi-même. Enfin, le bilan positif que je dresse de ma 
 présidence repose sur le travail du personnel du secrétariat du Conseil et je les remercie 
toutes très sincèrement.

Elizabeth Corte
Présidente du Conseil
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LA TABLE 
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MOT DE LA SECRÉTAIRE 

À titre de nouvelle secrétaire du Conseil, 
j’ai le plaisir de soumettre ce tout premier 
rapport d’activité à votre attention. Ce 
 rapport présente les résultats d’une année 
bien chargée et qui aura été pour moi le 
début d’une période de transition et 
 d’apprentissage dans les différents dossiers 
du Conseil. Les résultats positifs du travail 
effectué au cours de l’année reviennent à 
mon prédécesseur, Maître André Ouimet ainsi 
qu’à l’équipe du secrétariat puisque j’occupe 
la fonction de secrétaire depuis seulement 
quatre mois.

Au terme de cette brève expérience, qu’il me 
soit permis de dresser deux constats qui 
 m’apparaissent importants et témoignent du 
dynamisme de cette institution et de ce modèle 
unique au Canada.

Le Conseil, en collégialité avec les cours et tribu-
naux sous sa compétence, présente une offre 
de services en perfectionnement enviable pour 
plusieurs organismes publics. Les efforts conju-
gués des personnes impliquées dans la définition 
et la réalisation des programmes de perfection-
nement expliquent la richesse de ceux-ci et la forte 
participation des juges. Les formations offertes 
couvrent autant la mise à jour des connaissances 
juridiques que la sensibilisation et la formation 
sur les enjeux des nouvelles réalités sociétales ou 
des clientèles particulières. L’offre de formation 
est  généreuse et au cours de la présente année, 
les juges ont eu accès à 33 séminaires de formation 
organisés par les cours et tribunaux et ont participé 
à 21 colloques extérieurs. Beaucoup d’efforts sont 
faits pour offrir de la formation en langue anglaise 
suivant  différentes formules, soit par des cours 
 semi-particuliers ou des sessions d’immersion 
 intensives. C’est plus de 55 juges qui ont bénéficié de 
formations pour l’amélioration de leur connaissance 
de la langue anglaise. Peu de temps après leur nomi-
nation, les nouveaux juges reçoivent une formation en 
matière de déontologie judiciaire. Au cours de l’année, 
27  nouveaux juges ont été rencontrés par le secrétaire 
du Conseil.
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Autre élément notable, le nombre de plaintes reçues au Conseil est en croissance 
depuis trois ans. Le Conseil a reçu en 2011-2012 : 90 plaintes; en 2012-2013 : 89 plaintes; 
en 2013-2014 : 107; en 2014-2015 : 145 et en 2015-2016 : 134. D’année en année, la majorité 
des plaintes reçues concerne la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour 
du Québec. Cette statistique doit être considérée en regard du nombre de dossiers traités 
par la Division des petites créances et aussi du fait que les parties se présentent seules 
devant le juge. C’est ainsi qu’au cours de la dernière année, des 125 plaignants qui étaient 
des parties au litige, 115 n’étaient pas représentés par avocat dans leur dossier à la cour, 
soit 82,7 %. Peut-on imputer l’augmentation du nombre de plaintes au Conseil à ce seul 
phénomène ? Il serait hasardeux de tirer une telle conclusion. Toutefois, le sujet du colloque 
annuel de la magistrature « Seul devant le juge… seul » est, dans ce contexte, fort à propos 
et a certainement atteint l’objectif de mieux outiller les juges qui reçoivent devant eux de 
plus en plus de justiciables qui se présentent seuls. 

Au cours de la prochaine année, de grands dossiers sont à l’ordre du jour comme la poursuite 
des travaux de la révision du processus de traitement des plaintes, la participation du 
Conseil aux travaux du projet Accès au Droit et à la Justice du Centre de recherche en droit 
public de l’Université de Montréal portant sur l’autoreprésentation et la bonification de 
la formation en matière de déontologie judiciaire. 

Enfin, en raison du caractère unique du Conseil, peu d’expériences professionnelles préparent 
à occuper la fonction de secrétaire du Conseil. À cet égard, j’aimerais profiter de l’occasion 
qui m’est offerte de remercier de façon particulière mon prédécesseur, Maître André Ouimet, 
pour son soutien lors de mon entrée en fonction et par la suite pour ses conseils et mots 
d’encouragement. 

Je remercie particulièrement, la juge en chef de la Cour du Québec et présidente du 
Conseil de la magistrature, l’honorable Élizabeth Corte ainsi que le juge en chef associé et 
vice-président du Conseil, l’honorable Mario Tremblay pour leur confiance, leur soutien 
et leur patience pendant ces mois d’apprentissage. 

Je termine en remerciant sincèrement les membres de l’équipe du secrétariat pour leur 
soutien et leur dévouement tout au long de cette première année de mon mandat.

Maître Fernande Rousseau
Secrétaire du Conseil de la magistrature
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À propos du Conseil de la magistrature

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

Sa vision, sa mission, ses valeurs 

Sa vision

Participant à la protection et à l’affirmation de l’indépendance judiciaire, par ses actions le Conseil 
contribue activement à améliorer le lien de confiance entre les citoyens et les institutions  judiciaires 
qui souhaitent assurer un leadership en matière d’éthique judiciaire. 

Sa mission

La mission du Conseil est d’assurer aux juges l’accès aux meilleurs programmes de perfection-
nement, de mettre à la disposition des juges sous sa compétence toute la documentation juridique 
dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions, de recevoir et traiter les plaintes formulées à 
leur égard et de favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la procédure devant les tribunaux. 
Il a aussi pour mission de collaborer avec les organismes qui, à l’extérieur du Québec, poursuivent 
des fins similaires.

Ses valeurs

Quotidiennement, les actions du Conseil sont dictées par l’éthique, l’écoute et l’adhésion aux 
 valeurs suivantes, des valeurs élaborées dans le plan stratégique : l’indépendance et l’impartialité; 
la créativité et l’innovation; la qualité du service de chaque intervention. 

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

1. organiser des programmes de perfectionnement des juges 

2. adopter un code de déontologie de la magistrature 

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

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

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

1 
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6. coopérer avec tout organisme qui, à l’extérieur du Québec, poursuit des fins 
similaires 

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

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

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

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

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

Sa composition 
En novembre 2015, une modification de l’article 248 de la Loi sur les tribunaux judiciaires portait 
le nombre de membres du Conseil de la magistrature de 15 à 16. Ainsi, un juge de paix magistrat 
choisi et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec 
entrait en fonction le 30 mars 2016. 

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

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

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

Le juge en chef associé de la Cour du Québec 

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

ou du Tribunal des professions 

Deux avocats nommés  
sur la recommandation  
du Barreau du Québec 

Deux personnes qui ne sont ni juges ni avocats 

Un juge choisi parmi les juges de paix magistrats  
et nommé sur la recommandation  

de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec 

Un juge-président d’une cour municipale Les 4 juges en chef adjoints de la Cour du Québec 

Un juge choisi parmi les juges  
des cours municipales et nommé  

sur la recommandation  
de la Conférence des juges municipaux du Québec 

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

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

Au cours de l’année 2015-2016, quelques membres dont le mandat était arrivé à terme ont été 
remplacés ou ont vu leur mandat renouvelé. Voici donc la composition du Conseil de la magis-
trature, au 31 mars 2016. 

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

Monsieur Mario Tremblay  
Vice-président du Conseil et juge en chef associé  
de la Cour du Québec

Monsieur Pierre E. Audet  
Juge en chef adjoint à la Chambre civile  
de la Cour du Québec

Monsieur Claude C. Boulanger  
Juge en chef adjoint à la Chambre de la jeunesse  
de la Cour du Québec

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

Monsieur André Perreault  
Juge en chef adjoint de la Cour du Québec  
responsable des cours municipales 

Monsieur Martin Hébert  
Juge de la Cour du Québec,  
président du Tribunal des professions

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

Madame Johanne Roy  
Juge de la Cour du Québec

Monsieur Georges Massol  
Juge de la Cour du Québec 

Monsieur François Gravel  
Juge responsable de la Cour municipale 
de Gatineau

Monsieur Jean-Georges Laliberté  
Juge de paix magistrat

Maître Odette Jobin-Laberge  
Avocate émérite (Advocatus Emeritus) 

Maître Claude Rochon  
Avocat

Monsieur Cyriaque Sumu  
Membre représentant le public

Madame Jocelyne Lecavalier  
Membre représentant le public

Les comités du Conseil

Le comité exécutif

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

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

Composition du comité exécutif au cours de l’exercice financier 2015-2016 

Madame la juge Élizabeth Corte  
Présidente

Monsieur le juge Mario Tremblay  
Vice-président

Madame la juge Johanne Roy

Monsieur le juge François Gravel

Maître Claude Rochon
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Les mandats du comité exécutif : 
 ▸ examiner les questions portées à son attention et exécuter les mandats qui lui sont confiés 
par le Conseil et lui faire rapport;

 ▸ examiner, sur demande de la présidente du Conseil, certaines questions afin de faire des 
recommandations au Conseil;

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

Au cours de l’année 2015-2016, le comité exécutif a tenu quatre réunions.

Le comité sur le processus de traitement d’une plainte  
au Conseil de la magistrature du Québec

En créant un comité sur la révision de ses processus en matière de déontologie judiciaire, le Conseil 
de la magistrature du Québec vise un objectif précis : assurer le traitement le plus efficace, efficient 
et équitable des plaintes qui lui sont transmises. Le mandat que lui a confié le Conseil en novembre 
2013 s’inscrit dans le cadre des objectifs décrits dans son plan stratégique 2013-2018. 

Le comité était formé au départ des membres du Conseil suivants : 

Juge Mario Tremblay  
Président du comité

Juge Hubert Couture  
(dont le mandat a pris fin pendant les travaux du comité)

Maître Odette Jobin-Laberge

Me André Ouimet, secrétaire du Conseil de la magistrature assistait le comité. À la suite d’entrevues 
de sélection menées par l’un de ses membres et le secrétaire, les services de monsieur Sèdjro 
Axel-Luc  Hountohotegbè, doctorant et chargé de cours à la Faculté de droit de l’Université de 
Sherbrooke, ont été retenus pour assister et guider le comité dans ses travaux. Il était également 
responsable de la rédaction du rapport, qu’il a déposé à la fin du mois d’avril 2015. 

Le mandat du comité est précisément d’examiner plusieurs questions soulevées par les membres, 
comme par exemple les plaintes portées à l’égard d’un juge retraité, démissionnaire ou décédé, 
l’application de l’article 267 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, l’impossibilité pour un juge 
d’exercer une activité commerciale, pour ne citer que celles-là.

À la suite du dépôt du rapport du comité, c’est en février 2016 que ses recommandations ont été 
soumises à la consultation de toutes les conférences de juges, et ces dernières étaient requises 
de formuler des commentaires. 

Certaines recommandations émanant du rapport du comité nécessitent des modifications à la 
Loi sur les tribunaux judiciaires pour être appliquées, comme par exemple, la modification de 
la composition du Conseil. D’autres recommandations peuvent être mises en application sans 
modification à la Loi, comme par exemple, le traitement préliminaire des plaintes.

Les grands dossiers du Conseil
C’est également lors des réunions du Conseil que les membres donnent les orientations aux 
 dossiers du Conseil.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016
Conseil  de la magistrature du Québec 

13

RETOUR À 
LA TABLE 
DES MATIÈRES

Le Secrétariat du Conseil de la magistrature

Ses membres n’occupant pas leurs fonctions à temps plein, le Conseil dispose d’un secrétariat 
permanent. 

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

Au cours de l’exercice financier 2015-2016, la secrétaire du Conseil pouvait compter sur la collabora-
tion de quatre employées, dont trois occupent des postes permanents et une un poste occasionnel. 
Il s’agit de fonctionnaires nommées et rémunérées en vertu de la Loi sur la fonction publique. 
Parmi les trois postes permanents, se retrouve une agente d’information, qui occupe la fonction 
d’adjointe à la secrétaire. Les deux autres postes permanents au secrétariat du Conseil sont 
 occupés par une secrétaire et une agente de bureau. Quant au poste occasionnel, qui a fait l’objet 
d’un renouvellement en janvier 2016, il est occupé par une agente de bureau. 

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

Les employées du secrétariat ont également la responsabilité de transmettre l’information aux 
citoyens. Pour ce faire, le site internet du Conseil fait régulièrement l’objet de mises à jour, afin 
d’assurer la qualité des informations qu’on y trouve. Les décisions du Conseil y sont publiées, 
tout comme les documents destinés au public, par exemple le manuel « La déontologie judiciaire 
appliquée », le Plan stratégique, les rapports d’activité, etc. S’y retrouve également le formulaire 
permettant au citoyen qui le désire de porter plainte à l’égard d’un juge directement en ligne. Une 
section protégée du site internet est également dédiée à l’usage exclusif des juges, leur permettant 
entre autres d’accéder à de la documentation juridique en ligne. 

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

Le personnel du secrétariat répond également à certains besoins des juges qui sont sous la 
 compétence du Conseil. Ainsi, il collabore aux séances d’accueil des juges nouvellement nommés. 
Une séance de formation sur le plan éthique et déontologique leur est offerte à cette occasion. 
Il voit au perfectionnement des juges, administre les budgets et leur fournit la documentation 
juridique nécessaire à l’accomplissement de leur tâche.

2 
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Enfin, le personnel du secrétariat soutient les activités du Conseil. À cet égard, les membres doivent 
pouvoir s’appuyer sur une équipe dynamique, professionnelle et compétente.

L’équipe du secrétariat du Conseil mène également des dossiers d’envergure. Les sections qui 
suivent décrivent sommairement les dossiers qui ont été traités au cours de l’année 2015-2016.

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

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

Voyons plus précisément comment ce budget est utilisé.

Le budget de déontologie judiciaire

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

Le budget de fonctionnement du Conseil

Tout comme le budget relatif à la déontologie judiciaire, le budget relié au fonctionnement du 
Conseil de la magistrature est puisé à même le fonds consolidé du revenu du Québec. Comme par 
les années passées, le Secrétariat du Conseil a accordé une attention particulière aux dépenses 
qui ont été engagées pour l’année financière 2015-2016. 

Outre les salaires des employées du Secrétariat du Conseil, les dépenses ont totalisé 301 021,21 $, 
répartis comme suit :

 ▸ 81 981,39 $ pour la déontologie judiciaire;
 ▸ 219 039,82 $ pour le fonctionnement du Conseil.

Le budget alloué au perfectionnement des juges

Le budget alloué au perfectionnement des juges sert à répondre aux besoins des juges en matière 
de documentation juridique et de perfectionnement. Une partie de ce budget est ainsi consacrée 
à l’achat de la documentation, alors que l’autre partie sert à la préparation et à la tenue d’activités 
de perfectionnement s’adressant aux quelque 400 juges qui relèvent de la compétence du Conseil. 

Le montant de ce budget est déterminé par décret gouvernemental. Pour l’année 2015-2016, il a été 
établi à 1 268 698 $. De ce montant global, le Conseil prévoyait consacrer la somme de 526 998,30 $ 
à l’achat de documentation juridique, tant en format imprimé qu’en version électronique. Le sujet 
est abordé de façon détaillée à la section 3 du présent rapport.
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Le tableau suivant précise les montants attribués à chaque cour et tribunal sous la compétence 
du Conseil pour le volet perfectionnement, au début de l’année financière 2015-2016 :

Cour du Québec 426 350 $

Juges de paix magistrats 55 800 $ 

Tribunal des droits de la personne 6 600 $

Tribunal des professions 5 500 $

Cours municipales 117 780 $ 

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

Les faits marquants 

Le colloque de la magistrature 2015
Le Conseil de la magistrature organise annuellement un colloque 
auquel l’ensemble de la magistrature québécoise est invité à parti-
ciper. L’organisation et la tenue de cet événement d’envergure 
 représentent une somme de travail considérable pour le personnel 
du secrétariat. De la planification de l’hébergement et des repas 
au volet audio-visuel, en passant par la logistique entourant les 
inscriptions et l’accueil des participants et des conférenciers, les 
défis sont de taille et le personnel du secrétariat n’a ménagé aucun 
effort encore cette année pour assurer le succès de l’événement. 

Cette année, le colloque de la magistrature s’est tenu dans la 
 région de Charlevoix, du 4 au 6 novembre 2015. Au fil des ans, 
le colloque est devenu un incontournable pour les juges et, comme 
les précédents, il a été couronné de succès. 

Le thème choisi, « Seul devant le juge… seul » a suscité l’enthou-
siasme et l’intérêt des participants. De tout temps, des personnes 
se sont présentées devant la Cour sans être représentées par 
 avocat. Le constat n’est donc pas nouveau. D’abord émergent, 
le phénomène s’est accentué au fil des ans pour prendre des proportions toujours plus 
grandes. Tout compte fait, en  pareilles circonstances, si la personne non représentée est seule, 
le juge l’est tout autant ! Sous forme d’ateliers et de conférences, le Colloque avait pour 
 objectif tout d’abord de prendre la mesure du phénomène et de cerner ses contours, ici et 
ailleurs. Finalement, quelques questions sont examinées : le phénomène est-il générationnel ? 
Revêt-il une  dimension culturelle ? Est-ce « dans l’air du temps » ? Une simple question de 
coûts ou un choix délibéré ? Bref, existe-t-il une explication à un tel phénomène, pourquoi 
une telle ampleur, pourquoi une telle recrudescence ? 

Du changement au secrétariat du Conseil
Le 30 novembre 2015, Maître André Ouimet quittait le poste de Secrétaire du Conseil, après avoir 
effectué un mandat de 5 ans qui a fait l’objet d’un renouvellement. Il aura occupé le poste pour 
une période de 8 ans. Maître Fernande Rousseau a pris sa relève, pour un mandat de 5 années. 
Malgré son départ à titre de Secrétaire du Conseil de la magistrature, Maître Ouimet conserve ses 
fonctions à titre de Secrétaire du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire. 

Colloque de la magistrature 
du Québec 2015
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Le rayonnement du Conseil
Un des mandats confiés au Conseil par la Loi sur les tribunaux judiciaires est de coopérer avec les 
organismes qui, à l’extérieur du Québec, poursuivent des fins similaires. Pour réaliser ce mandat, 
le Conseil a déployé des efforts pour entretenir des relations soutenues avec les institutions res-
ponsables du perfectionnement des juges et de la déontologie judiciaire au Canada et en France. 

Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire

Les premiers travaux du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire (RFCMJ), 
réalisés depuis sa création à l’initiative du Conseil de la magistrature du Québec, ont permis de 
consolider son action. 

Ainsi, la présidente, madame la juge Élizabeth Corte, a tenu une première réunion des membres 
du Bureau (comité exécutif). Cette communication téléphonique a permis de désigner le secrétaire 
général, Maître André Ouimet.

En outre, événement phare, le colloque annuel, d’abord prévu pour le mois de novembre 2015, a 
été déplacé à une date ultérieure, au mois d’avril 2016, en raison des attentats de Paris. 

Dans l’intervalle, le secrétaire général a tenu plusieurs rencontres pour maintenir et créer des liens 
avec des organismes, d’autres réseaux et l’Organisation internationale de la francophonie, dont le 
RFCMJ est un partenaire institutionnel. 

Activités de sensibilisation et d’information

La présidente du Conseil, tout comme sa secrétaire, profite régulièrement de différentes tribunes 
pour sensibiliser la population aux différents mandats et activités du Conseil. C’est ainsi qu’elles 
se font un devoir d’être présentes notamment aux cérémonies de présentation des juges nouvel-
lement nommés.

L’accueil des nouveaux juges
Chaque année, la Cour du Québec et les cours municipales accueillent dans leurs rangs de 
 nouveaux juges. Ainsi, entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, le Conseil des ministres a procédé 
à la nomination de 14 nouveaux juges et de 2 juges de paix magistrats à la Cour du Québec. 

Par ailleurs, huit nouveaux juges municipaux ont été nommés, dont deux juges à temps plein à la 
cour municipale de la ville de Montréal, deux également à la cour municipale de la ville de Laval 
et un à la cour municipale de la ville Québec. Le Conseil des ministres a aussi procédé à la nomi-
nation de trois nouveaux juges municipaux à la séance, dont un à la cour municipale de la ville de 
Châteauguay, un à la cour municipale de la ville de Blainville et un à la cour municipale commune 
de la ville de Mont-Saint-Hilaire.

Peu de temps après leur nomination, tous les nouveaux juges qui sont sous la compétence du 
Conseil sont rencontrés par la secrétaire et son adjointe. Pendant près d’une journée, ils sont 
 informés du rôle et des mandats du Conseil. De plus, au cours de cette séance, les nouveaux juges 
se familiarisent avec les règles déontologiques qui s’appliquent dorénavant à eux. La journée 
d’accueil leur permet en outre de connaître les règles administratives, d’être renseignés sur 
les séminaires de formation et de perfectionnement qui leur sont offerts et d’être informés 
du support que leur assure le Conseil de la magistrature. C’est également l’occasion pour les juges 
et les juges de paix magistrats nouvellement nommés de se familiariser avec les outils de travail 
mis à leur disposition.
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3 
La documentation, la formation  
et le perfectionnement des juges

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

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

Depuis quelques années, le Conseil met tout en œuvre pour améliorer l’accessibilité aux banques 
de données en ligne. Au cours de l’exercice 2015-2016, le Conseil a consacré 430 093 $ à l’achat de 
documentation juridique en format papier ou électronique, incluant le coût des licences permet-
tant l’accès aux banques de jurisprudence et aux banques de lois. 

Les activités de formation et de perfectionnement  
organisées par les cours et les tribunaux
La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que le Conseil de la magistrature est responsable du 
perfectionnement des juges qui sont sous sa compétence. Dans les faits, cette responsabilité est 
déléguée aux cours et aux tribunaux, le Conseil s’assurant de surveiller et de contrôler la répartition 
des budgets et les dépenses encourues. Par ailleurs, il a un droit de regard sur la programmation 
et le contenu des activités qui seront réalisées en matière de perfectionnement.

Afin de lui permettre d’exercer ce contrôle, le Conseil demande, en début d’année, aux cours et 
tribunaux concernés de lui soumettre leur plan de perfectionnement et, au terme de l’exercice, 
de lui présenter le bilan des activités qui ont été réalisées. Après un examen du programme 
 proposé, le Conseil attribue à chaque cour et tribunal un budget selon les besoins exprimés et 
reconnus par le Conseil. Ainsi, les sommes consacrées au perfectionnement des juges sont 
 administrées par chaque cour ou tribunal, à l’exception des sommes nécessaires à la réalisation 
du colloque annuel de la magistrature, au perfectionnement des juges en langue anglaise et 
à la session de formation des nouveaux juges en matières criminelle et pénale.
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Les budgets alloués à la formation doivent être essentiellement utilisés pour dispenser des cours, 
tenir des séminaires et des journées d’étude. Par ailleurs, le Conseil permet, avec certaines 
 restrictions, la participation de juges à des colloques ou congrès qui ne sont pas organisés par 
les cours et tribunaux eux-mêmes. À cet effet, le Conseil s’est donné comme règle que les cours 
et tribunaux ne peuvent consacrer à ces formations dites « extérieures » plus de 20 % du budget 
initial qui leur est alloué.

À la fin de l’exercice financier, le Conseil demande aux cours et tribunaux de présenter un bilan 
des activités de perfectionnement réalisées. La section suivante présente des activités de formation 
organisées par les cours et tribunaux et offertes aux juges siégeant dans les différentes chambres 
et instances.

Les programmes élaborés par les cours et tribunaux sont rendus possibles non seulement en 
raison du budget alloué par le Conseil, mais également grâce à l’apport considérable et non 
 quantifiable d’un grand nombre de juges qui acceptent généreusement de consacrer du temps et 
de l’énergie à l’élaboration et à la diffusion de programmes pédagogiques. Sans pouvoir les nommer 
tous, le Conseil tient à saluer le dévouement et la très grande disponibilité de ces personnes.

Les juges de la Cour du Québec

La Cour du Québec a compétence en matière civile, en matières criminelle et pénale ainsi que dans 
les matières relatives à la jeunesse. Ses juges siègent également en matière administrative ou en 
appel dans les cas prévus par la loi. Elle se divise en 3 chambres : la chambre civile, la chambre 
criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse.

Au cours de l’exercice 2015-2016, les juges de la Cour du Québec ont bénéficié de plusieurs activités 
de perfectionnement. Dix-huit séminaires d’une durée de 2 à 4 jours ont été tenus. Les thèmes 
abordés sont nombreux et variés :

 ▸ les journées de droit criminel
 ▸ les journées de droit civil
 ▸ les journées jeunesse
 ▸ la justice en milieu autochtone
 ▸ l’initiation au droit de la jeunesse
 ▸ le droit fiscal
 ▸ le droit administratif
 ▸ les conférences de règlement à l’amiable en matière civile
 ▸ les conférences de règlement à l’amiable en matière jeunesse
 ▸ les petites créances
 ▸ la gestion d’instance
 ▸ la gestion spéciale de l’instance
 ▸ les poursuites pénales (Division des dossiers spéciaux en matière pénale)
 ▸ la rédaction de jugements
 ▸ les réalités sociales
 ▸ l’éthique
 ▸ l’informatique
 ▸ les droits fondamentaux

À cette liste, ajoutons les activités régionales de formation, la formation initiale des nouveaux juges 
ainsi que les 21 colloques extérieurs auxquels 24 juges ont participé. 

De plus, en novembre 2015 s’est tenue une session extraordinaire de formation portant sur 
le nouveau Code de procédure civile, qui a réuni tous les juges des chambres civile et jeunesse 
de la Cour du Québec.
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Les juges de paix magistrats

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

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

 ▸ Communication et conduite en salle d’audience
 ▸ Séminaire de préparation à la retraite
 ▸ Les réalités sociales
 ▸ Formation initiale des nouveaux juges
 ▸ Formation juges-conseils

Ils ont de plus reçu une formation spécifique en rédaction de jugement, en plus de participer aux 
formations régionales.

Les membres du Tribunal des droits de la personne

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

Le rapport présenté au Conseil par la présidente du Tribunal des droits de la personne fait mention 
de 2 activités principales de perfectionnement destinées à ses membres :

 ▸ Sommet des membres, sous le thème Les conflits entre droits fondamentaux
 ▸ Séminaire sur la rédaction judiciaire

Le Colloque annuel du TDP portait sur le thème Le Tribunal des droits de la personne : 25 ans 
 d’expérience en matière d’égalité. 

Les membres du Tribunal des professions

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

Les membres du Tribunal des professions ont participé à deux activités de perfectionnement 
au cours de l’exercice financier 2015-2016.

 ▸ Le Colloque annuel du Tribunal s’est tenu en avril. C’est une occasion privilégiée pour 
 permettre à ses membres de réfléchir et d’échanger sur l’évolution des règles applicables 
en droit professionnel. 

 ▸ La Journée annuelle de concertation s’est déroulée en décembre 2015. 
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Les juges municipaux du Québec

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

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

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

Le programme de perfectionnement offre annuellement 6 jours de formation à l’ensemble 
des juges municipaux, une journée et demi additionnelle pour les juges qui entendent des causes 
de la Partie XXVII du Code criminel et deux jours additionnels pour les juges qui désirent s’inscrire 
au Séminaire sur le jugement oral ou au Séminaire sur la rédaction de jugements. 

Au cours de l’année 2015-2016, 121 participations ont été enregistrées aux 7 séminaires offerts 
aux juges municipaux :

 ▸ Journée de formation initiale
 ▸ Formation sur la conduite du procès
 ▸ Séminaire en droit pénal
 ▸ Symposium
 ▸ Séminaire sur les réalités sociales
 ▸ Séminaire en droit criminel

Les 14 conférences offertes aux juges de la Cour municipale de la Ville de Montréal ont enregistré 
186 participations, alors que 28 juges se sont inscrits au Colloque de la Cour municipale de la 
Ville de Montréal.

Aussi, 8 juges municipaux ont eu l’opportunité de participer à 5 activités de formation externe :
 ▸ Communication skills in the courtroom, Stratford
 ▸ La procédure pénale, la déontologie et la Charte, Edmonton
 ▸ Questions relevant de la Charte, Québec
 ▸ La nouvelle réalité : gestion d’instance mettant en cause des justiciables qui se représentent 
seuls, Vancouver

 ▸ Visite franco-québécoise, lutte contre la récidive – santé mentale – juridictions thérapeutiques, 
Paris

De plus, 7 juges municipaux ont participé à des formations offertes par l’Institut national de la 
magistrature ou par la Fédération de l’ordre professionnel des juristes du Canada. 

Autres activités de formation et de perfectionnement

Formation spécialisée en matière criminelle

De concert avec les tribunaux des provinces, l’Association canadienne des juges des cours 
 provinciales (A.C.J.C.P.) organise annuellement au Québec, une session de formation spécialisée 
en matière criminelle destinée aux juges nouvellement nommés. Pour l’exercice 2015-2016, 
la  session de formation a été tenue du 19 au 24 avril 2015, au bénéfice de quatorze juges 
de la Cour du Québec et de deux juges municipaux.
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Le perfectionnement en langue anglaise

Depuis 2004, le Conseil a pris en charge l’organisation des cours d’anglais offerts aux juges sous 
sa compétence, à l’exception d’un programme organisé par le Commissariat à la magistrature 
 fédérale. À cet effet, il s’est doté d’une politique qui a fait l’objet d’une nouvelle mise à jour en 
mars 2015. La mise à jour avait pour objectif notamment de permettre aux juges bénéficiant de 
cours semi-particuliers de recevoir leur formation par tout moyen permettant l’apprentissage 
de l’anglais. L’enseignant et les juges peuvent convenir, par exemple, de rencontres en personne 
ou au moyen d’un appareil téléphonique, d’un système de visioconférence, incluant « facetime » 
et « skype ». 

La mise en application de la politique 

Pour l’exercice 2015-2016, le gouvernement fédéral a octroyé au Conseil de la magistrature une 
subvention de 108 000 $ pour la réalisation d’un programme de perfectionnement des juges en 
langue anglaise. Pour être admis à ce programme, les juges doivent répondre à certains critères :

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

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

Dans le cadre de ce programme, les juges peuvent bénéficier de cours semi-particuliers. Lorsqu’ils 
s’inscrivent au programme, ils s’engagent à recevoir 8 heures d’enseignement par mois pendant 
10 mois. Pour l’exercice financier 2015-2016, les juges bénéficiant de cours semi-particuliers étaient 
au nombre de 36. 

Une autre option est offerte aux juges pour le perfectionnement en langue anglaise, soit des 
 sessions d’apprentissage en immersion d’une durée d’une semaine. La Cour provinciale du 
 Nouveau-Brunswick organise ces sessions et convie les juges de la Cour du Québec et les juges 
municipaux à y prendre part. Pour l’année 2015-2016, une telle session a été offerte, au bénéfice 
de 12 juges participants. 

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

Le Commissariat à la magistrature fédérale organise des sessions d’immersion en langue anglaise. 
Ces formations sont offertes aux juges de nomination fédérale et provinciale et se tiennent 
hors Québec. C’est le Commissariat à la magistrature fédérale qui détermine le nombre de juges 
du Québec qui seront admis à chacune des sessions. Une session en immersion a été tenue 
à Fredericton, Nouveau-Brunswick, au profit de 3 juges de la Cour du Québec.
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4 
La déontologie judiciaire

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

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

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

Le Comité sur la gouvernance 

Ce comité a pour mandats d’identifier les juges intéressés à faire partie du comité consultatif, 
de définir le mandat et les règles de fonctionnement de ce même comité, de voir à la formation 
en éthique et déontologie des membres du Comité consultatif et des juges et, enfin, d’adopter des 
mesures visant à faire connaître l’existence du Comité consultatif. 

Le Comité sur la gouvernance est composé : 
 ▸ du juge en chef associé ou d’un juge en chef adjoint de la Cour du Québec
 ▸ d’un juge de la Chambre civile de la Cour du Québec
 ▸ d’un juge de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec
 ▸ d’un juge de la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec
 ▸ d’un juge municipal 
 ▸ d’un juge de paix magistrat

Les membres sont désignés par la juge en chef de la Cour du Québec pour un mandat de trois ans 
renouvelable. Ils sont désignés sur la recommandation de la Conférence des juges de la Cour du 
Québec, de la Conférence des juges de paix magistrats et de la Conférence des juges municipaux. 
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Le Comité consultatif sur l’éthique et les questions déontologiques 

Ce comité a pour principale fonction de répondre aux demandes d’avis et de conseils formulées 
par les juges. Il est formé de trois juges. Le comité rend compte annuellement au comité de gouver-
nance du nombre d’avis formulés et des principaux sujets discutés. Les travaux de ce comité 
se déroulent dans la plus stricte confidentialité. 

Les codes de déontologie judiciaire
Deux codes de déontologie adoptés par le Conseil de la magistrature en 1982 encadrent le compor-
tement des juges. Il s’agit du Code de déontologie de la magistrature et du Code de déontologie 
des juges municipaux du Québec. Le premier vise les juges de la Cour du Québec, du Tribunal des 
droits de la personne, du Tribunal des professions, les juges de paix magistrats et les juges 
des cours municipales des villes de Laval, Montréal et Québec, qui sont des juges municipaux du 
Québec à titre exclusif. L’autre code de déontologie s’adresse spécifiquement aux juges municipaux 
du Québec à la séance, qui agissent dans les cours des autres municipalités.

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

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 du Québec ne contient pas l’article 9 du Code de 
déontologie de la magistrature, qui ne s’applique pas aux juges qui exercent leurs fonctions 
à temps partiel.

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

Comme l’ont rappelé les tribunaux, les codes de déontologie servent à exprimer des valeurs plutôt 
qu’à fixer des règles concrètes de conduite. Bien au-delà de l’expression de valeurs, les codes de 
déontologie ont pour objectif de préserver la confiance du public dans ses institutions judiciaires. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016
Conseil  de la magistrature du Québec 

24

RETOUR À 
LA TABLE 

DES MATIÈRES

Ces considérations font en sorte que le Conseil de la magistrature et, le cas échéant, un comité 
d’enquête évaluent la conduite d’un juge en fonction de ces principes généraux, qu’ils sont appelés 
à préciser dans le cadre de la procédure entourant l’examen d’une plainte.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le comité d’enquête entend les parties, leurs procureurs et leurs témoins. Il peut convoquer toute 
personne apte à témoigner sur les faits. Les témoins peuvent être interrogés et contre interrogés 
par les parties. La fonction d’un comité d’enquête est purement investigatrice et marquée par 
la recherche de la vérité. Sa mission est de veiller au respect de la déontologie judiciaire afin 
d’assurer l’intégrité du pouvoir judiciaire. La fonction du comité d’enquête relève de l’ordre public. 
Selon la nature de la plainte, le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge pendant la du-
rée de l’enquête. Cette suspension, qui n’est pas une sanction, a pour seul objectif de protéger la 
crédibilité du système de justice.
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Une fois l’enquête terminée, le comité d’enquête dépose son rapport au Conseil de la magistrature. 
Le Conseil ne peut modifier en tout ou en partie le contenu de ce rapport. Il en prend connaissance 
et fait siennes les recommandations qui y sont énoncées. Si le rapport d’enquête conclut que 
la plainte n’est pas fondée, le Conseil de la magistrature transmet un avis motivé au ministre 
de la Justice, au juge visé et au plaignant.

Par ailleurs, si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le Conseil de la magistrature, 
suivant les recommandations du rapport, réprimande le juge ou recommande au ministre de la 
Justice et procureur général de présenter une 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 ne dispose que d’un pouvoir de 
recommandation. Lorsque le Conseil arrive à cette conclusion dans le cadre d’une enquête, il en 
avise le ministre de la Justice et procureur général, lequel présente une requête à la Cour d’appel. 
À cette étape, le juge est automatiquement suspendu de sa charge jusqu’au rapport de cette cour. 
Au terme de ses travaux, la Cour d’appel fait rapport au gouvernement, qui a le pouvoir de démettre 
le juge de ses fonctions.

Il importe de rappeler que le Conseil ne peut réviser la décision d’un juge. Il n’est pas un tribunal 
d’appel. Le Conseil ne peut pas non plus octroyer des dommages-intérêts.

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 ».



Présentation au Conseil du rapport d’enquête et de ses recommandations 

Examen de la plainte 
• Séance plénière
• Huis clos

Étude de la plainte 
• Séance plénière
• Huis clos

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

Rapport de la Cour d’appel 

Décision du gouvernement 

Plainte non fondée 
• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Avis au ministre de la Justice
• Dossier fermé

Destitution 
• Recommandation du Conseil de la magistrature au ministre  

de la Justice de présenter une requête à la Cour d’appel
• Suspension automatique du juge pour 30 jours
• Dossier d’enquête transmis au ministre de la Justice

Réprimande 
• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Avis au ministre de la Justice
• Dossier fermé

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

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

Plainte non fondée 
• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Dossier fermé

Plainte dont le caractère  
et l’importance  
ne justifient pas  

une enquête (art. 267)
• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Dossier fermé

Plainte non fondée 
• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Dossier fermé

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

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

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

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

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

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à la Chambre civile de la Cour du Québec, Division des petites créances

     2014-CMQC-085  

La plaignante reproche au juge son comportement à son égard. Elle fait notamment valoir 
qu’il a été impoli, qu’il s’est impatienté injustement avec elle, qu’il l’a empêchée de s’exprimer 
et qu’il a perdu la maîtrise de lui-même.

Le juge a été poli et patient; il a tenté de jouer son rôle d’aide à la plaignante de façon correcte 
en lui fournissant les explications nécessaires sur la preuve et le droit applicable, alors qu’elle 
semblait convaincue que le simple fait d’avoir été victime d’un accident méritait une indemni-
sation. La présentation de la preuve ne s’est d’ailleurs manifestement pas déroulée comme 
l’espérait la plaignante. Or, alors qu’un juge doit garder sa sérénité tout au long d’un procès, 
le juge a perdu patience au cours des derniers moments d’une audience qui a duré 1 heure 
et 23 minutes. Certes, le juge avait le pouvoir de rendre jugement selon son appréciation de la 
preuve, mais la façon dont il a terminé l’audience paraît brutale et démesurée et pourrait consti-
tuer un manquement à son devoir de sérénité. N’eût été sa retraite, il aurait été recommandé 
que la situation fasse l’objet d’une enquête mais, dans les circonstances, le dossier sera fermé.

     2014-CMQC-093  

La plaignante reproche au juge d’avoir eu une attitude générale inappropriée et déplacée, d’avoir 
fait preuve d’un mélange de légèreté et de familiarité jumelé à de l’agressivité et d’avoir eu une 
attitude d’affrontement. Le juge aurait, après avoir salué les parties, procédé à une enquête visant 
à vérifier si les parties en défense avaient été en contact avec des personnes atteintes du virus 
Ebola. Pour la plaignante, la préoccupation du juge visait le fait que le conjoint de la défenderesse 
était originaire de la Guinée, l’un des pays touchés par cette épidémie. Elle lui reproche aussi 
d’avoir tenu un discours moqueur, voire vulgaire, lorsqu’il a vérifié le nom de la défenderesse. 

L’examen de la plainte ne permet pas de trancher sommairement celle-ci. Il y a lieu de continuer 
à la faire cheminer selon le processus édicté par la Loi sur les tribunaux judiciaires. La plainte 
suscite des interrogations quant au comportement du juge. Une enquête permettra notamment 
de déterminer dans quelle mesure le comportement de ce dernier et les paroles qu’il a 
 prononcées peuvent constituer des manquements déontologiques. L’enquête permettra de 
trancher si le juge a agi dans le cadre du droit avec suffisamment d’intégrité, de dignité et 
d’honneur, s’il a rempli utilement et avec diligence ses devoirs judiciaires et s’il a su faire preuve 
de réserve, de courtoisie et de sérénité.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte nécessite la tenue d’une enquête. Un comité 
d’enquête est donc constitué. 
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     2015-CMQC-005  

Le plaignant reproche au juge de l’avoir durement pris à partie lors de son témoignage, 
d’avoir manifesté de la colère à son endroit, de ne pas lui avoir laissé le loisir de répliquer 
sur les intentions qu’il lui imputait, d’avoir fait preuve de partialité et d’avoir eu en main 
des documents provenant de la défenderesse sans qu’il y ait eu accès.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que le juge s’est conduit de manière irré-
prochable, ramenant constamment le plaignant et la défenderesse à l’objet du débat, soit une 
réclamation de 685 $. Il a été poli envers les deux parties et, conformément à l’article 977 
du Code de procédure civile, il a procédé lui-même aux interrogatoires; il a apporté à chacun 
une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction. 
Il a donné l’occasion au plaignant de s’exprimer sur l’objet du litige sans le brimer et il n’a 
manifesté aucune colère à son égard. Lorsqu’il a fait une remarque aux parties en leur  expliquant 
que, si elles persistaient dans leur conflit, elles pourraient se retrouver en Chambre criminelle, 
il s’adressait autant au plaignant qu’à la défenderesse. Le juge n’avait aucun parti pris et il a agi 
en toute impartialité.

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

     2015-CMQC-006  

Le plaignant reproche à la juge d’avoir eu une attitude désobligeante et d’avoir agi de façon 
condescendante à son égard.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que, dans l’ensemble, la juge s’est com-
portée de manière irréprochable jusqu’au moment où elle a accordé la remise demandée par 
le plaignant. Ensuite, sans qu’aucun événement ne l’explique, elle a adopté un ton brusquement 
impératif pour adresser des remarques au plaignant. Ses commentaires sont d’autant plus 
surprenants qu’ils sont survenus à la fin de l’audience alors qu’ils portaient sur la tentative 
initiale du plaignant de faire passer sa cause avant celle qui la précédait. La courtoisie aurait 
commandé une plus grande retenue de la juge, qui n’a pas fait preuve de toute la sérénité 
 requise d’un tribunal.

En conclusion, conformément à l’article 267 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le Conseil de 
la magistrature constate que le caractère et l’importance de la plainte ne justifient pas la tenue 
d’une enquête.

     2015-CMQC-030  

Le plaignant reproche au juge d’avoir manqué de respect à son endroit, d’avoir démontré du 
paternalisme, une saute d’humeur, un empressement à terminer l’audience, de l’impatience 
et de la brusquerie. Il lui reproche aussi d’avoir fait preuve de partialité, en plus d’avoir refusé 
de se récuser. Le plaignant reproche au juge d’avoir décidé lui-même de sa récusation lors de 
la demande de rétractation. 

La procédure qui est prévue à l’article 238 du Code de procédure civile veut que toute requête 
en récusation soit tranchée par le juge saisi de la cause. Ainsi, il n’y a aucune faute déonto-
logique de la part du juge de s’être prononcé sur cette demande. Il est exact qu’il a à quelques 
reprises indiqué au plaignant comment l’audience devait se dérouler et que c’était son rôle 
d’interroger les témoins et non celui du plaignant. Il est inexact que le plaignant n’a pas pu faire 
sa preuve. Les photographies étaient déjà au dossier et il a pu les commenter. La responsabi lité 
étant admise, le plaignant demeurait obligé de faire la preuve des dommages subis. Le Conseil 
n’est pas un tribunal d’appel et ne peut intervenir dans l’appréciation de la preuve faite devant 
le juge. Tout au long de l’audience, le juge, de façon ferme mais courtoise, a cherché à diriger 
le plaignant en l’aidant à cerner ce qui était véritablement en litige et a noté les failles dans 
la preuve, ce qui est son rôle.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée. 
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     2015-CMQC-058  

Le plaignant reproche au juge son agressivité, son impatience, de lui avoir coupé continuellement 
la parole et d’avoir haussé le ton et crié contre lui. 

L’audience relative au dossier du plaignant a duré une heure et demie, dont presque une 
 cinquantaine de minutes pour le témoignage et l’argumentation du plaignant. L’écoute de 
 l’enregistrement audio des débats ne soutient aucunement les reproches énoncés par le 
 plaignant. Elle ne révèle nullement une attitude agressive, impatiente ou d’iniquité de la part 
du juge. Bien au contraire, tout au long de l’audience, celui-ci a fait preuve de patience, 
 questionnant le plaignant afin de lui permettre d’expliquer sa réclamation, cherchant à le  guider 
afin de comprendre les montants réclamés et à clarifier les explications fournies, le rappelant 
à l’ordre au besoin en lui demandant d’aller directement au but sans faire le procès de ses 
relations quotidiennes avec le syndicat des propriétaires et la société gestionnaire. Le juge a 
bien rappelé au plaignant que les téléphones cellulaires devaient être éteints, mais ses propos 
n’ont aucunement été agressifs ni prononcés en criant comme le laisse entendre le plaignant. 
Le juge a utilisé le même ton de voix et s’est adressé au plaignant de façon calme et posée. De 
même, il lui a demandé à quelques reprises de parler au micro, mais c’était pour lui rappeler 
que sa voix était inaudible et que les débats étaient enregistrés. Finalement, les reproches 
d’iniquité selon lesquels le juge n’était pas la même personne avec la partie défenderesse ne 
ressortent aucunement de l’écoute de l’enregistrement audio des débats. Le juge a plutôt 
tenté de comprendre la nature du litige entre les parties et n’a pas fait preuve de partialité. 
Manifestement, le plaignant n’est pas satisfait de la décision rendue. Toutefois, le Conseil de la 
magistrature ne peut en aucune façon intervenir dans l’appréciation de la preuve et agir comme 
un organisme d’appel pour réviser les jugements rendus par un juge.

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

     2015-CMQC-086  

La plaignante reproche au juge son attitude lors d’un procès. Elle lui reproche son comportement 
imprévisible, abusif et agressif ainsi que son besoin excessif de tout diriger, intimidant les deux 
parties dès le départ. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle qu’il est exact que le juge a indiqué au 
tout début que c’était lui qui dirigeait les procédures, tel qu’il est d’usage de le faire devant ce 
tribunal. Il est exact aussi qu’à trois reprises le juge a demandé à la plaignante de ne pas 
s’adresser directement aux témoins mais de lui poser les questions et que, si elle avait besoin 
de précisions, il poserait les questions lui-même. La première fois, il lui a expliqué qu’elle ne 
pouvait pas interroger elle-même un témoin, car telle était la règle. La deuxième fois, il lui a dit 
qu’elle n’aurait pas droit à un contre-interrogatoire du vendeur lorsque celui-ci témoignerait. 
Enfin, la troisième fois, il a écouté la question mais a estimé qu’elle était irrecevable parce que 
le témoin qui connaissait ces faits n’avait pas encore témoigné et que la preuve ne pouvait pas 
être contredite sans entendre d’abord le témoignage. Ce type d’intervention est normal au 
 tribunal en cause et le juge a dû le rappeler à la plaignante. Celle-ci affirme que le juge était 
partial, mais l’écoute de l’enregistrement des débats démontre qu’il a utilisé la même rigueur 
envers la partie adverse et son témoin. L’intervention concernant l’incompréhension de certains 
passages par la plaignante était justifiée mais aurait pu être faite avec plus de délicatesse. 
Quant à l’inconfort manifesté par son gérant immobilier et par la partie adverse, qui lui ont fait 
parvenir des courriels, le Conseil ne peut prendre acte de leur opinion mais doit s’en tenir 
à l’écoute de l’enregistrement audio des débats. Or, le ton de voix du juge n’a pas été arrogant. 
Il est exact qu’il utilise à l’occasion un ton peut-être doucereux et jovial, mais ce n’est pas ce 
qu’ont perçu la plaignante et ces personnes. Il est toutefois difficile d’y déceler un compor-
tement imprévisible, abusif, agressif, sarcastique et sadique et de dire qu’il aurait menacé la 
plaignante dès le début des procédures. Cette dernière a joint à sa plainte une décision du 
Conseil concernant le juge suivant laquelle il a fait l’objet d’une réprimande. Ce document n’a 
aucune pertinence, car le Conseil doit examiner les plaintes reçues à leur mérite et selon les 
faits particuliers de chacune.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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     2015-CMQC-090  

Le plaignant reproche au juge d’avoir été discourtois, irrespectueux et indigne lorsqu’il lui 
a adressé la parole. Selon lui, le ton et les propos du juge étaient déplacés, et ses remarques 
sur ses réponses, sans fondement, gratuites, insultantes et irrespectueuses, voire dégradantes. 
Le plaignant est un avocat qui demandait alors la rétractation d’un jugement rendu contre lui le 
condamnant à verser 5 572 $ pour le solde impayé d’un contrat d’installation d’un système 
de géothermie. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais reçu l’avis de convocation mais qu’il aurait 
plutôt reçu copie d’un jugement qui ne le concernait pas et qu’il s’était empressé de retourner 
en personne au greffe sans en garder copie. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que le juge a utilisé un ton calme et patient 
pour lire, durant près de 10 minutes, le jugement dont le plaignant demandait la rétractation et 
pour lui poser des questions relativement à ses absences. Il a haussé le ton à certains moments, 
mais il a joué son rôle de diriger le procès alors que le plaignant se bornait à réitérer plusieurs 
fois sa version des faits, sans pouvoir faire la preuve qu’il avait reçu un mauvais document, 
puisqu’il n’en avait pas gardé copie. Il demandait, sur la seule foi de sa parole, de rétracter un 
jugement au motif qu’il n’avait pas reçu l’avis de convocation en raison d’une erreur du greffe 
alors qu’il y avait copie d’un avis de convocation au dossier. La règle audi alteram partem 
n’a pas été violée lors de cette audience. En l’espèce, le juge a été ferme et n’a élevé le ton 
qu’en raison des incohérences et de l’insuffisance de la preuve présentée par le plaignant. 
Une telle situation n’est pas anormale dans les cas de répétitions multiples et ne constitue pas 
un  manquement déontologique.

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

     2015-CMQC-088  

La plaignante reproche au juge d’avoir perdu la maîtrise de la situation et de lui-même. Elle 
affirme qu’il l’a invectivée, ainsi que d’autres personnes. Elle prétend que la copie de l’enregis-
trement des débats a été falsifiée et que l’ensemble des preuves pouvant incriminer l’accusé 
ou pouvant lui donner gain de cause a été effacé. Elle se plaint de ne pas avoir eu l’occasion 
de se défendre des accusations de la partie défenderesse. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que le juge n’a jamais perdu la maîtrise 
de la situation ou de lui-même et n’a jamais « engueulé » qui que ce soit, contrairement à ce 
que lui reproche la plaignante. Il a fait preuve de patience et la plaignante a eu toute la latitude 
nécessaire pour s’exprimer. Il a écouté avec intérêt le déroulement des événements qu’elle 
a relatés et s’est préoccupé des détails pour bien comprendre les faits. Il s’est comporté de la 
même façon avec le défendeur et ses témoins. Quant aux allégations de la plaignante au sujet 
de la falsification de l’enregistrement et des preuves, le Conseil de la magistrature n’a pas 
d’élément lui permettant d’y donner suite. En ce qui concerne sa prétention voulant que le juge 
n’ait pas fait sortir les témoins lorsque les deux parties ont donné leur version, il revient au juge 
de faire une gestion adéquate de l’instance, ce qui comprend l’audition des témoins. En l’espèce, 
aucune demande d’exclusion des témoins n’a été présentée au juge. Ainsi, ce dernier n’a enfreint 
aucune disposition du code de déontologie.

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

     2015-CMQC-097  

Le plaignant reproche à la juge de l’avoir interrompu à plusieurs reprises lors de la présentation 
de sa preuve, d’avoir fait preuve d’impatience à son endroit, d’avoir démontré une certaine 
 préférence envers le défendeur dans le contexte de son dossier et de l’avoir avisé, pendant son 
témoignage, qu’il était 17 h et qu’elle souhaitait retourner chez elle comme toutes les autres 
personnes présentes. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que la juge a fait preuve de patience 
en donnant au plaignant toute la marge de manœuvre nécessaire pour présenter sa preuve. 
Le ton était courtois et le climat, manifestement serein tout au long du procès. En outre, on ne 
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peut déceler aucune marque de partialité en faveur de la partie défenderesse, contrairement à 
ce qu’affirme le plaignant. La conduite de la juge était irréprochable. Pendant son témoignage, 
le plaignant a cherché à évoquer les propos tenus lors de la médiation. La juge lui a rappelé 
qu’une telle séance est confidentielle et que, en conséquence, elle ne voulait rien entendre à 
ce sujet. C’est la seule restriction à laquelle le plaignant a dû faire face relativement à sa preuve. 
La position prise par la juge était non seulement légitime mais, en outre, elle était juridiquement 
nécessaire. Enfin, aucun des commentaires formulés par la juge n’était de nature à brusquer 
les parties au litige, pas plus qu’à mettre fin de façon précipitée à l’audience. D’ailleurs, à la fin 
de celle-ci, le plaignant a dit qu’il était reconnaissant du temps consacré par la juge pour 
 entendre cette affaire avant que le tout soit mis en délibéré.

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

     2015-CMQC-104  

Le plaignant, son épouse et leur fils représentaient une compagnie de comptabilité défenderesse 
dans le recours ayant procédé devant le juge visé par la plainte. Le plaignant reproche au juge 
d’avoir fait preuve de « partialité déconcertante » et d’impatience rendues apparentes par ses 
interruptions à l’endroit des témoins de la défenderesse et par des analogies qui leur auraient 
donné l’impression d’être muselés et humiliés. Il lui reproche également de l’avoir empêché de 
faire sa preuve et de l’avoir accusé de concurrence déloyale et d’utilisation de données confiden-
tielles sur la base des témoignages en demande, de ne pas avoir consulté ni lu les 2 000 pages 
transmises au tribunal par la défenderesse, de ne pas avoir permis à cette dernière de présenter 
une défense pleine et entière, d’avoir manqué de respect et fait preuve d’exaspération à l’endroit 
de l’épouse du plaignant, d’avoir avisé celui-ci qu’il avait « toute une côte à remonter » dans 
la présentation de sa demande reconventionnelle et de lui avoir permis de présenter une seule 
des 67 pièces en preuve. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle qu’à aucun moment le juge n’a démontré 
un signe d’impatience au cours de la journée durant laquelle l’audition de la cause a eu lieu. 
Aucun passage ne permet d’insinuer que le juge a fait preuve d’une « partialité déconcertante » 
ou de quelque partialité que ce soit. Au contraire, il a affiché une impartialité évidente dans un 
égal respect des parties et de toutes les personnes présentes devant lui. Dès le départ, le juge 
a expliqué aux parties que les dommages-intérêts de 3 000 $ réclamés par la demanderesse 
pour concurrence déloyale et utilisation de données confidentielles ne pouvaient être réclamés 
en l’espèce, d’où l’absence de pertinence pour la défenderesse de présenter une preuve à 
 l’encontre de cette partie de la réclamation. Le juge n’avait pas l’obligation de lire les 2 000 pages 
transmises par la défenderesse. Il n’a jamais fermé la porte à consulter tous ou certains de 
ces documents si l’audition de l’affaire lui avait permis de constater que cette lecture s’imposait, 
ce qui ne fut manifestement pas le cas. En tout temps il s’est enquis auprès des parties de 
l’existence de pièces pertinentes qui auraient pu soutenir leurs allégations et leurs témoignages 
relatifs aux véritables questions en litige. L’écoute complète de l’enregistrement audio des dé-
bats ne prête pas à la conclusion que le juge a manqué de respect ou a montré de l’exaspération 
à l’endroit de l’épouse du plaignant. Tant par ses paroles que par le ton qu’il a adopté à son 
endroit, il a été aussi respectueux avec elle qu’avec les autres personnes, y compris le plai-
gnant. L’attitude du juge a plutôt été empreinte de calme, de douceur et de patience à l’endroit 
de celle-ci. Il a utilisé l’expression « la marche est haute » lorsqu’il a commenté la demande 
reconventionnelle de la défenderesse. Le juge venait tout juste d’indiquer que la preuve 
ne démontrait pas, à ce moment, quelque abus ou mauvaise foi que ce soit de la part de la 
demanderesse et d’expliquer, à l’aide d’exemples fortement imagés, le fardeau qu’il disait faire 
reposer sur la défenderesse d’établir sa réclamation. Dans le contexte, les termes qu’il a 
employés n’étaient pas inadéquats.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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     2015-CMQC-105  

Le plaignant reproche notamment au juge d’avoir manqué de respect à son égard, d’avoir critiqué 
les points les plus importants dans le dossier et d’avoir tenté de l’obliger à négocier avec l’autre 
partie. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle qu’en prenant connaissance du dossier, 
le juge a interrogé le plaignant sans lui fournir l’assistance requise pour la présentation de la 
preuve, se montrant plutôt critique de la preuve des dommages et faisant des commentaires 
désobligeants à son égard. L’examen de la plainte ne permet pas de décider sommairement de 
celle-ci. Devant l’indication du plaignant selon laquelle il voulait procéder malgré l’invitation 
du juge à suspendre l’audience pour permettre aux parties de se rencontrer afin de trouver un 
compromis, le juge a recommencé à critiquer la preuve et est même allé jusqu’à dire qu’elle lui 
semblait insuffisante. Il a repris ses commentaires sur l’avantage de négocier. Une partie, 
 vraisemblablement le plaignant, a offert de rencontrer l’un des défendeurs. Ce dernier semblait 
avoir un document en main. Le juge a immédiatement annoncé, sur un ton ironique, qu’il y 
aurait une remise et que les frais devraient être supportés par la partie défenderesse. Contre 
toute attente, encore une fois, le juge a repris son offre de suspendre pour permettre aux  parties 
d’aller discuter. L’un des défendeurs a maintenu qu’il voulait procéder. Le juge a ordonné une 
remise, a formulé quelques motifs et a commandé à la partie défenderesse de payer les frais. 
Il y a lieu de continuer à faire cheminer la plainte selon le processus prévu à la Loi sur les 
 tribunaux judiciaires. L’écoute de l’enregistrement audio des débats suscite des interrogations 
sérieuses sur le comportement du juge. La collecte et l’analyse des faits permettront notamment 
de déterminer s’il a agi dans le cadre du droit, avec intégrité, dignité et honneur, s’il a su faire 
preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité et s’il a rempli utilement et avec diligence 
les devoirs de sa charge.

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

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

     2014-CMQC-091  

La plaignante reproche à la juge d’avoir su à l’avance que la locataire allait gagner la cause en 
raison de son attitude. Elle affirme notamment que la juge aurait ri d’elle, qu’elle se serait sentie 
rabaissée et qu’elle aurait été traitée injustement et inéquitablement.

L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que, tout au long de l’audience, la juge n’a 
posé aucune question embarrassante ni aucune question de nature à déstabiliser ou à irriter 
la plaignante. Cette dernière prend mal les questions portant sur les montants et les dates de 
paiement posées par la juge, tandis qu’elles sont au cœur du litige. Toutefois, la plaignante a 
eu tout le temps nécessaire pour s’exprimer et la juge n’a pas hésité à lui redonner la parole 
pour un ajout alors qu’elle avait déjà amorcé la synthèse des débats. Manifestement, la plai-
gnante est insatisfaite du jugement rendu, mais le Conseil de la magistrature ne peut intervenir 
dans l’appréciation de la preuve ou agir en tant qu’instance d’appel de la décision rendue.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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     2014-CMQC-096  

La plaignante, qui était défenderesse quant à une requête introductive d’instance et requérante 
relativement à un moyen préliminaire de rejet d’action, reproche au juge d’avoir, en constatant 
l’absence de la partie demanderesse et de son procureur, suspendu l’audience pour téléphoner 
directement de son bureau à l’avocat de la partie demanderesse hors de la présence des 
 défendeurs afin de recevoir de celui-ci une explication quant à son absence.

L’attitude générale du juge dans cette affaire démontre que, dans un souci d’efficacité, il a  tenté 
d’élucider les interrogations qui subsistaient quant à la question de savoir si les parties devaient 
ou non se retrouver à la cour ce jour-là, en tout respect des règles de procédure applicables 
et en toute équité pour chacune des parties. Il aurait certainement été mieux avisé d’éviter 
de parler lui-même à l’avocat en l’absence des défendeurs, sachant que les explications de ce 
dernier allaient probablement être contestées par les défendeurs et devoir être évaluées dans 
sa décision de remettre ou non l’affaire. S’il s’agit d’une pratique, elle devrait être abandonnée. 
Même avec le souci de faire connaître aux défendeurs et de faire noter au procès-verbal un 
état détaillé de la conversation qu’il avait eue avec l’avocat du demandeur, les défendeurs n’ont 
pas eu l’occasion de faire valoir leurs commentaires et en ont gardé une mauvaise impression 
de la démarche. Le moment auquel le juge n’a pas permis aux défendeurs de commenter 
les explications fournies par l’avocat du demandeur avant de les inviter à communiquer avec 
l’avocat pour convenir d’une nouvelle date de présentation coïncide avec le moment où la 
plaignante et son conjoint ont exprimé leurs commentaires de déception, d’impression d’injus-
tice et d’iniquité. Pourtant, en réalité, le juge a tenté de gérer l’instance de façon à pouvoir 
 assurer la présence de l’avocat et à être le plus transparent possible en annonçant à l’avance 
sa démarche et en relatant par la suite le résultat. Les circonstances révélées par l’examen 
de la plainte ne permettent pas, en l’espèce, de conclure à une faute déontologique de la part 
du juge.

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

     2015-CMQC-017  

Le plaignant reproche à la juge de l’avoir invectivé de façon cavalière et agressive, d’avoir eu 
un comportement totalement inacceptable, d’avoir prononcé des remarques désobligeantes 
à l’endroit de la juge qui avait fait droit à sa demande antérieure de report de l’audience et 
d’avoir commis des erreurs de fait. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que jamais au cours de l’audience 
l’expression de la juge en s’adressant au plaignant n’a revêtu ces particularités. Pendant 
les 30 premières minutes, la juge s’emploie à cerner les faits pertinents sur lesquels s’appuient 
les requêtes, soit celles de l’avocat du plaignant pour cesser d’occuper et la demande du 
 plaignant de reporter l’audience de ses oppositions aux cotisations fiscales. Les interventions 
de la juge peuvent laisser poindre une critique du manque de diligence d’un plaignant qui 
 attend le début de l’audience pour demander un délai additionnel en vue de préparer d’autres 
arguments. Ferme, le ton de la juge ne s’avère jamais discourtois et ses propos ne sont pas 
déplacés. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elle a d’accorder ou de refuser un 
 ajournement, elle pouvait s’enquérir des tenants et aboutissants des dossiers ainsi qu’apprécier 
les explications du plaignant et porter un jugement sur celles-ci. En refusant le report, elle a 
rendu une décision qui ne correspondait pas aux attentes du plaignant, mais cela ne constitue 
pas une faute déontologique. Il en va de même de son observation quant à la patience de la 
juge qui l’a précédée. Enfin, il n’est pas du ressort du Conseil de la magistrature d’intervenir dans 
l’appréciation des faits et d’agir en quelque sorte comme une instance révisant le bien-fondé 
d’une décision rendue par un juge.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée.
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     2015-CMQC-044  

Le plaignant affirme que le juge a eu un comportement agressif et méprisant à son endroit ainsi 
qu’à l’endroit de sa conjointe.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats ne reflète aucunement les reproches formulés 
par le plaignant. Au contraire, le juge s’adresse à lui et à sa conjointe de façon respectueuse, 
polie et calme. Il ne faut pas confondre la rigueur qu’impose un texte légal avec un compor-
tement agressif et méprisant. Jamais le juge n’a eu un comportement fautif, et rien ne démontre 
qu’il a commis une faute déontologique. 

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

     2015-CMQC-056  

La plaignante reproche notamment au juge de ne pas avoir respecté son droit à une audience 
équitable en raison de sa déficience d’ouïe et du fait que le français n’est pas sa langue maternelle. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats n’appuie aucunement les reproches décrits dans 
la plainte. Le juge ne crie à aucun moment, contrairement à ce qu’avance la plaignante. Tout au 
contraire, l’audience se déroule dans la plus parfaite civilité. Le juge se fait accueillant tout en 
délimitant au départ le temps attribué à chaque partie pour faire valoir ses observations et 
en expliquant posément comment il entend procéder pour rendre jugement. Rien ne dénote 
que le juge a perdu sa contenance à un moment ou à un autre ou qu’il a fait preuve d’impa-
tience. D’autre part, les autres reproches s’avèrent tout aussi infondés. En ce qui concerne les 
troubles auditifs de la plaignante, le juge se révèle sensible à sa remarque relative à l’affai-
blissement de sa faculté d’audition en élevant la voix comme elle le lui demande. L’écoute des 
échanges entre le juge et la plaignante ne révèle pas tangiblement une difficulté à bien saisir 
les propos tenus ni, du reste, certains arguments de la partie adverse auxquels la plaignante a 
réagi verbalement. Par conséquent, il est impossible de conclure que le juge a été à cet égard 
irrespectueux. En ce qui concerne la question de la langue, la plaignante utilise sa langue 
 maternelle, l’anglais, tout au long de l’audience. Les échanges avec le juge ont lieu aussi dans 
cette langue. Un interprète l’assiste lors de la plaidoirie en français de la partie adverse. Certes, 
l’interprète n’est plus disponible pour la seconde partie de l’audience en fin d’après-midi, d’une 
durée d’une douzaine de minutes, consacrée au jugement oral; toutefois, le juge, qui a choisi 
de rendre son jugement dans sa langue, répète que la plaignante pourra à sa demande obtenir 
une transcription écrite. Le reproche de la partialité ne se fonde sur aucune indication objective 
décelable à l’écoute de l’enregistrement audio. Il y a tout lieu de croire qu’il s’agit d’une appré-
ciation de la plaignante s’inférant du résultat de sa demande de permission d’appel.

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

     2014-CMQC-099    ET    37 AUTRES PLAINTES  

La requérante dans un dossier a été informée par la juge qu’elle ne pouvait pas être entendue 
parce qu’elle portait un foulard sur la tête. La requérante a indiqué à la juge qu’elle est musul-
mane et qu’elle ne porte ce foulard que pour des raisons religieuses. Invoquant l’article 13 
du Règlement de la Cour du Québec, qui précise que toute personne qui comparaît devant le 
tribunal doit être « convenablement vêtue » et affirmant que la salle d’audience est un lieu laïque, 
la juge a demandé à la requérante d’enlever son hidjab. Cette dernière ayant refusé de le retirer, 
la juge a alors suggéré une remise afin de lui permettre de consulter un avocat. Sa demande 
a été reportée sine die.

Plusieurs plaignants reprochent à la juge d’avoir erronément comparé le hidjab à des lunettes 
de soleil ou à d’autres vêtements. D’autres soulignent que la requérante n’a pas été entendue 
parce qu’elle portait un foulard, que la juge n’a permis aucun accommodement à son égard ou 
qu’elle a mal interprété le règlement. Ces plaintes ne soulèvent aucune faute déontologique : 
certains plaignants ne font que relater les faits rapportés dans les médias et d’autres ne font 
état d’aucun reproche à l’égard de la juge. Ces plaintes ne sont donc pas retenues. Par contre, 
plusieurs plaignants invoquent le non-respect de la Charte canadienne des droits et libertés 
tout en formulant des reproches qui mettent en cause des dispositions du Code de déontologie 
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de la magistrature, qu’il s’agisse de traitement injuste, de xénophobie, de discrimination, 
 d’absence de neutralité, de partialité, de propos racistes ou d’avoir ridiculisé la requérante. 
D’autres, finalement, soutiennent que la juge a fait preuve de racisme, de discrimination, 
 d’intolérance, de manque d’ouverture ou qu’elle n’était pas impartiale et objective, ce qui 
 pourrait constituer des manquements au code de déontologie. La décision de la juge s’appuie 
sur son interprétation de l’article 13 du règlement de la Cour du Québec. Il s’agit de savoir s’il 
s’agit d’une décision judiciaire ou d’une faute déontologique. S’il s’agit d’une décision judiciaire, 
il n’appartient pas au Conseil de la magistrature de l’examiner. Cette fonction est attribuée à un 
tribunal de révision. Au stade de l’examen, il est permis de s’interroger effectivement sur la 
question de savoir si la décision de la juge et les propos qui l’accompagnaient constituent 
une faute déontologique. Certains éléments ne ressortent aucunement de l’examen. L’analyse 
plus approfondie des faits et des circonstances ayant mené à la décision rendue ainsi que du 
comportement de la juge à l’égard de la requérante apportera un éclairage nécessaire sur la 
question. En raison de la fonction éducative et préventive du Conseil, un comité d’enquête 
devrait se pencher sur la question.

En conclusion, le Conseil constate que des 38 plaintes reçues, 10 sont non fondées alors que 28 
nécessitent la tenue d’une enquête. Un comité d’enquête est donc constitué.

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

     2014-CMQC-138  

La plaignante et son conjoint sont les parents d’un enfant mineur qui a fait l’objet d’une requête 
en protection en vertu des articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Au cours du 
témoignage de la plaignante, le juge visé par la plainte est intervenu à de nombreuses reprises 
pour s’adresser à elle. Le conjoint a ensuite été interrogé par les procureurs, puis la plaignante 
a demandé à faire entendre un témoin qu’elle qualifiait d’expert. Le juge lui a posé des questions 
sur son curriculum vitae et a expliqué qu’il ne pouvait être retenu à titre de témoin expert et 
qu’il devait témoigner uniquement sur des faits qu’il avait personnellement constatés. Comme 
ses propos étaient basés exclusivement sur du ouï-dire, le juge, après explications, a mis fin 
à son témoignage. La plaignante reproche notamment au juge d’avoir manqué d’impartialité 
et de courtoisie, d’avoir eu des préjugés et d’avoir eu une attitude arrogante, méprisante et 
 discriminatoire. Elle lui reproche de ne pas avoir laissé son témoin expert s’exprimer et allègue 
que ni elle ni son conjoint n’ont pu s’exprimer librement.

Un juge doit diriger une audience afin que le débat puisse progresser objectivement, dans le 
respect de tous, et ce, conformément à la loi. La plaignante a longuement rendu témoignage et 
toutes les interventions du juge ont été faites sur un ton poli, calme et respectueux. Il ne faut 
pas confondre rigueur et partialité. À de nombreuses reprises, le juge a expliqué à la plaignante 
ses droits et les règles de preuve à observer pendant son témoignage. Il a fait preuve de 
 patience et d’écoute, et rien ne permet de soutenir les griefs formulés dans la plainte. Au cours 
du témoignage du conjoint, le juge l’a invité à exprimer tout ce qu’il avait à dire, tout en lui 
demandant de ne pas répéter l’ensemble du témoignage préalablement entendu de la part de 
la plaignante. Quant au témoin de cette dernière, le juge n’a pas déclaré celui-ci témoin expert. 
Il s’agit d’une décision qui relève du juge, de son pouvoir discrétionnaire et non de la déonto-
logie judiciaire. Les propos tenus par le juge et les explications données sont exprimés de façon 
courtoise et polie. Rien dans l’enregistrement ne démontre que le juge a commis une faute 
déontologique.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte n’est pas fondée. 
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     2015-CMQC-073  

La plaignante est la grand-mère d’enfants dont elle assure la garde légale depuis 2011. Au moment 
visé par la plainte, elle et son mari étaient présents à la cour à titre de parties à trois requêtes. 
Ils demandaient, en vertu de la première, d’obtenir la garde de leur petit-fils, confié à une famille 
d’accueil en 2014. La deuxième requête était présentée par la directrice de la protection de la 
jeunesse afin de maintenir le placement du jeune garçon en famille d’accueil et de suspendre les 
contacts supervisés consentis aux grands-parents. Enfin, la troisième requête en protection visait 
la jeune fille. À la fin de la deuxième journée d’audience, l’avocate des grands-parents a indiqué 
qu’ils retiraient leur requête, de sorte qu’ils ne seraient pas présents à la prochaine date 
 d’audience. À cette date, leur nouvelle avocate a indiqué qu’ils souhaitaient être entendus, 
cette fois à titre de témoins, sur les droits d’accès et répondre à ce qui avait été dit au cours des 
deux journées d’audience. La nouvelle avocate, ayant été jointe la veille et devant se rendre 
dans un autre district, a demandé la remise du dossier, ce à quoi les parties se sont opposées. 
Invoquant l’intérêt des enfants, la juge visée par la plainte a rejeté la demande et a indiqué 
 vouloir entendre les grands-parents. Elle a appris que le grand-père avait quitté le palais de 
justice et que la grand-mère ne s’était pas présentée à la cour. Elle a poursuivi le traitement 
du dossier et a rendu sa décision. Même si elle n’a jamais été entendue en tant que témoin, 
la plaignante reproche à la juge des propos qu’elle aurait tenus à son égard ainsi que les décisions 
finales qu’elle a prises dans ce dossier.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que la juge s’est adressée à la plaignante 
à deux reprises en réaction à des propos qu’elle a tenus ou à des gestes qu’elle a commis dans 
la salle d’audience. La première intervention de la juge s’est faite sur un ton irréprochable. Quant 
à la seconde, la juge intervient non seulement pour faire cesser la répétition du comportement 
dérangeant mais, en outre, pour permettre au père de livrer son témoignage en toute quiétude 
puisqu’il avait au préalable souhaité que ses parents sortent de la salle pour témoigner avec 
moins de stress. Dans ce contexte, la fermeté avec laquelle la juge s’est exprimée pour faire 
cesser le comportement de la plaignante était opportune et appropriée. Enfin, aucun élément 
ne soutient le dénigrement dont la plaignante dit avoir été victime lors du témoignage de 
la personne qui a fait le signalement. Sous un autre angle, la plaignante est insatisfaite des 
mesures prises par la juge, mais le Conseil de la magistrature ne peut intervenir dans l’appré-
ciation de la preuve ou agir en tant qu’instance d’appel des décisions rendues.

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

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

     2015-CMQC-023  

La plaignante reproche notamment à la juge d’avoir manqué de jugement en affirmant qu’un 
enfant atteint du syndrome d’Asperger ne peut mentir et d’avoir manqué de respect envers 
elle alors qu’elle avait quitté la salle.

L’écoute de l’enregistrement des débats ne révèle aucun manque de courtoisie ou de respect. 
La juge, au cours du procès entier, a géré l’audience en démontrant un souci constant de 
 préserver l’intérêt de chacune des parties en cause, et ce, de façon impartiale et équitable. 
Lorsqu’elle a formulé des remarques, le ton utilisé était toujours posé et les consignes claire-
ment exprimées, de façon ferme et respectueuse. À plusieurs occasions elle a démontré un 
souci que les témoignages soient livrés dans une ambiance favorisant un récit franc et complet 
des faits qui devaient être établis. Elle a donc pris l’initiative de demander le retrait de l’accusé 
après avoir constaté le malaise de la plaignante. Tout en s’assurant d’un climat favorable 
au témoignage de cette dernière, la juge a expliqué à l’accusé pour quelle raison elle a adopté 
cette mesure et s’est préoccupée du moyen par lequel l’accusé pourrait communiquer ces 
 informations à son avocat. La juge a le devoir d’assurer le bon déroulement de l’audience et 
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c’est en remplissant ce devoir qu’elle a formulé des commentaires au retour de la plaignante 
dans la salle d’audience. Compte tenu de la perturbation de la plaidoirie de la poursuite, la juge 
a informé la plaignante qu’elle devait rester soit dans la salle, soit à l’extérieur et elle a prévenu 
le constable spécial de faire en sorte de limiter les déplacements dans la salle d’audience. La 
remarque a été formulée de façon polie et elle ne comportait aucun jugement ni manque de 
courtoisie à l’égard de la plaignante. S’il est vrai que la juge a formulé un commentaire précis 
sur la personnalité des enfants atteints du syndrome d’Asperger en empruntant à des éléments 
de preuve recueillis dans d’autres affaires, il faut observer que l’échange s’est clos par une 
conclusion sur la faible valeur probante de cet élément de preuve, qui constitue du ouï-dire. 
La mission du Conseil n’est pas d’examiner les décisions portant sur les questions de droit et 
l’analyse de la preuve ni de porter un jugement quant à celles-ci mais uniquement de s’assurer 
du respect des devoirs déontologiques. En l’espèce, la juge a eu un comportement exemplaire 
et a fait preuve de courtoisie, de compréhension et de respect à l’égard de la plaignante, de 
l’accusé, des avocats et des membres du personnel de la Cour, en plus d’assurer le déroulement 
de l’audience dans l’intérêt supérieur de la justice.

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

     2015-CMQC-055  

Les plaignants reprochent au juge d’avoir « fait une enquête parallèle » à l’enquête sur mise en 
liberté d’un des plaignants pendant le délibéré. Ils affirment que la veille de sa décision, le juge 
a demandé des renseignements complémentaires au corps de police en cause, et ce, sans avoir 
avisé l’avocat de la défense ni le plaignant. Ils prétendent que cela a conduit à une décision 
« ne démontrant aucune impartialité » et faisant fi de la présomption d’innocence. 

Un des plaignants subissait devant le juge son enquête sur mise en liberté sous huit chefs 
d’accusation contenus dans deux dossiers relativement à un accident d’automobile ayant 
 impliqué le plaignant à titre de conducteur et à la suite duquel les trois personnes qui se 
 trouvaient dans l’autre véhicule ont perdu la vie. La veille de rendre sa décision, alors que la 
preuve était close de part et d’autre, le juge a rencontré par hasard un policier au palais de 
justice et lui a demandé de vérifier si, dans le rang où est survenu l’accident, il y a une simple 
ligne continue. Le policier a communiqué avec l’enquêteur de collision de cet accident, qui est 
retourné sur les lieux et lui a indiqué l’endroit du début et de la fin de la ligne continue, puis 
cette information a été transmise au juge. Le lendemain de la décision de ce dernier, la poursuite 
a informé le procureur du plaignant de la demande faite par le juge au policier qu’il avait 
 rencontré. Ont suivi une déclaration écrite de l’enquêteur responsable au dossier relativement 
au policier qui lui a fait part de la demande du juge, puis une requête en habeas corpus et en 
certiorari ancillaire devant la Cour supérieure. La Cour supérieure a estimé que la décision du 
juge était illégale et elle a retourné le dossier en Cour du Québec pour une nouvelle audience. 
Deux jours plus tard, l’avocat du plaignant a produit un avis d’appel à la Cour d’appel et une 
requête en inhabilité des procureurs du directeur des poursuites criminelles et pénales de la 
région. Le juge visé par la plainte prête de l’importance aux nombreux dépassements que 
le plaignant aurait effectués avant l’accident alors que la route aurait été séparée par une ligne 
jaune centrale interdisant ces manœuvres. Il a estimé qu’il s’agissait là d’un comportement 
routier constituant un facteur aggravant. Dans ce contexte, la nature précise de la demande du 
juge et les raisons, pour l’instant inconnues, qu’il aurait eues de formuler une telle demande 
méritent qu’un comité d’enquête recueille les faits et les éléments de preuve afin de formuler 
une recommandation au Conseil de la magistrature ou d’établir que la plainte n’est pas fondée.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte nécessite la tenue d’une enquête. Un comité 
d’enquête est donc constitué. 
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     2015-CMQC-066  

Le plaignant reproche au juge de paix magistrat son attitude déconcertante ainsi que le dérou-
lement non professionnel de l’audience. 

L’écoute de l’enregistrement des débats ne supporte aucunement les reproches énoncés par 
le plaignant. Elle ne révèle nullement une attitude déconcertante de la part du juge de paix 
magistrat. Bien au contraire, tout au long de l’audience, ce dernier a fait preuve d’une très grande 
écoute et de patience, voire d’empathie et de respect, envers le plaignant. Il s’est adressé à lui 
de façon respectueuse. Il s’est exprimé avec clarté, sur un ton ferme, certes, mais toujours poli 
et courtois. Le plaignant a bien tenté d’interrompre le juge durant le prononcé de son jugement, 
ce que celui-ci lui a permis de faire à une occasion en lui rappelant qu’il rendait sa décision et 
qu’il était trop tard pour argumenter. Les reproches relatifs au décorum lors de l’audience sont 
également non fondés. À la première occasion, le juge de paix magistrat est intervenu afin de 
faire cesser les discussions bruyantes à l’extérieur de la salle d’audience. Quant à l’intervention 
du constable spécial après la fin du procès, de l’aveu même du plaignant, le juge de paix 
 magistrat avait quitté la salle. Manifestement, le plaignant n’est pas satisfait de la décision 
rendue. Toutefois, le Conseil de la magistrature ne peut d’aucune façon intervenir dans l’appré-
ciation de la preuve et agir comme un organisme d’appel.

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

     2015-CMQC-072  

La plaignante a accompagné à la cour une amie qui a été victime d’agression sexuelle. Elle 
 reproche au juge son comportement et les propos tenus après la présentation des faits et 
des observations. En substance, elle lui reproche d’avoir insisté sur le fait que le plaidoyer de 
culpabilité était méritoire de la part de l’accusé et que, à procès, les chances d’acquittement 
auraient été de 99 %, d’avoir qualifié l’absolution inconditionnelle de justifiée et même de très 
raisonnable pour un crime contre la personne, de s’être dit insulté par les critiques proférées 
par la victime concernant le système judiciaire, d’avoir donné l’impression que la cause était pour 
ainsi dire entendue, même sans procès, et d’avoir félicité le violeur et réprimandé la victime. Elle 
lui reproche également d’avoir manqué de compassion et de retenue, de sorte que l’expérience 
du système judiciaire, plutôt que de mener la victime vers la guérison, l’a davantage blessée. 

Selon l’enregistrement audio des débats, au moment de statuer sur le caractère judicieux de 
la suggestion commune, le juge a exprimé clairement qu’il n’acceptait pas la perception de la 
victime de son passage devant les tribunaux. Il a ensuite estimé les probabilités d’acquittement 
de l’accusé à un niveau élevé et il a qualifié son plaidoyer de culpabilité de très méritoire. 
La plainte reproche au juge d’avoir félicité l’accusé et réprimandé la victime. Il y est aussi fait 
référence au pouvoir que détient un juge, notamment en matière d’infraction à caractère sexuel, 
de faire preuve de compassion et d’humanité et de permettre à la victime de s’engager vers 
la guérison après une période de silence et de honte. En raison de la sensibilité particulière 
dont doit faire preuve un juge siégeant en cette matière, le Conseil est d’avis que sa fonction 
éducative et préventive au sein de la magistrature fonde à continuer à faire cheminer la plainte 
selon le processus édicté par la Loi sur les tribunaux judiciaires. Par la collecte et l’analyse des 
faits, l’enquête permettra de constater si le juge a agi dans le cadre du droit et a rempli son rôle 
avec dignité, en faisant preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité, de façon impartiale 
et objective.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte nécessite la tenue d’une enquête. Un comité 
d’enquête est donc constitué. 
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Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions  
à une cour municipale

     2014-CMQC-097  

La plaignante est l’épouse du défendeur, auquel il était reproché une infraction à un règlement 
municipal relatif à l’arrosage des propriétés privées. Elle s’est présentée à l’audience à la place 
de son mari. Elle reproche au juge de ne pas l’avoir entendue et d’avoir été impoli. À l’audience, 
le juge a expliqué à la plaignante, d’une part, que la loi ne lui permettait pas de contester de 
quelque manière que ce soit l’infraction parce que ce n’était pas elle qui en était accusée et, 
d’autre part, qu’elle ne pouvait pas représenter son époux parce que, comme elle n’est pas 
 avocate, la loi le lui interdisait. Il a refusé la modification au constat d’infraction demandée 
par le procureur de la poursuite cherchant à substituer, en tant que partie défenderesse, le nom 
de la plaignante à celui de son époux. Il a fondé sa décision sur l’article 179 du Code de procédure 
pénale, énonçant, notamment, que le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un 
autre ou une infraction à une autre. Il a ensuite reporté l’audience à une date ultérieure. 

L’écoute de l’enregistrement des débats ne révèle nullement que le juge a utilisé, en s’adressant 
à la plaignante, l’expression « shut up ». Il s’est efforcé de lui faire comprendre le contexte légal 
et procédural qui ne rend pas possible qu’elle puisse remplacer, dans les faits, son époux, 
le seul des deux copropriétaires à qui la municipalité a reproché la commission d’une infraction 
à un règlement municipal. Certes, il est compréhensible que la plaignante se soit montrée 
 mécontente devant la tournure de l’audience et ait exprimé au juge sa contrariété et son 
 incompréhension, compte tenu de sa qualité de copropriétaire et des indications reçues selon 
lesquelles elle pourrait contester l’infraction. L’intervention du juge a interrompu la plaignante, 
mais elle avait d’abord pour but de réitérer les motifs légaux pour lesquels la plaignante ne 
pouvait pas se constituer partie défenderesse ni agir pour son époux et, ensuite, de mettre fin 
à un débat qui ne menait nulle part, dans la mesure où la plaignante ne pouvait pas légalement 
être partie prenante à l’instruction de la poursuite. En tout temps le juge s’est montré respec-
tueux et s’est adressé à la plaignante d’une voix uniforme et sans élever le ton.

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

     2014-CMQC-139  

La plaignante reproche au juge de l’avoir interrompue pendant son témoignage, d’avoir raconté 
sa vie en donnant un spectacle, de ne pas l’avoir laissée s’expliquer, d’avoir été agressif et 
 intimidant, de s’être moqué d’elle et d’avoir échangé des regards et des rires complices avec 
la procureure de la poursuite alors qu’il rendait un jugement de culpabilité à une infraction 
de la route. Elle l’accuse de ne pas avoir été impartial. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que le juge est intervenu au tout début de 
cette audience d’une quinzaine de minutes pour orienter le témoignage de la plaignante et qu’il 
en a profité pour raconter une anecdote personnelle de bonne conduite automobile. Il s’expri-
mait alors avec calme, de façon correcte, avec une légère intonation pour agrémenter le fait et 
non pour se moquer de la plaignante ou pour l’intimider. Le juge est intervenu une seconde fois 
pour limiter la description géographique du lieu où l’infraction a été commise. La plaignante a 
eu tout le temps voulu pour expliquer son comportement, sa conduite automobile et l’appareil 
télématique dont sa voiture était munie. L’écoute de l’enregistrement audio des débats ne révèle 
aucun rire complice avec la procureure de la poursuivante. Jamais le juge n’a fait preuve 
 d’impatience ou d’arrogance envers la plaignante. Il a constamment tenté de ramener le débat 
aux faits. Ce faisant, il a personnalisé les exemples qu’il a utilisés. Cela n’est pas approprié 
de la part d’un juge, sans pour autant constituer une faute déontologique. 

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



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016
Conseil  de la magistrature du Québec 

40

RETOUR À 
LA TABLE 

DES MATIÈRES

     2015-CMQC-004  

Le plaignant est enquêteur dans un dossier dont était saisi le juge visé par la plainte. Il lui 
 reproche d’avoir adopté un comportement et d’avoir tenu des propos déplacés, narquois et 
visant à attaquer sa crédibilité et celle des policiers en général. À deux reprises, le juge a affirmé 
qu’il trouvait que le plaignant avait employé un procédé plutôt « cowboy », puis il a ajouté, en 
s’adressant vraisemblablement au plaignant – bien qu’on ne puisse l’affirmer catégoriquement 
– « vous avez manqué là-dessus ». 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que les propos relatés dans la plainte ont 
effectivement été prononcés par le juge pour marquer son embarras face à la méthode de 
travail utilisée par le plaignant lors de la mise en garde. Le choix des mots employés par le juge 
est inapproprié, mais ne constitue pas un écart de conduite. Quant au ton utilisé, il est, de façon 
générale, calme et respectueux. Il est vrai qu’à un certain moment il manifeste un peu plus de 
fermeté dans ses affirmations, mais l’enregistrement des débats ne permet de déceler aucun 
mépris ni emportement. 

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

     2015-CMQC-052  

La plaignante reproche au juge de ne pas lui avoir demandé si elle voulait procéder en anglais 
ou en français comme il l’avait fait dans les dossiers ayant précédé le sien et de ne pas avoir 
procédé en anglais dès le début alors qu’elle avait transmis par télécopieur une lettre requérant 
une audience en anglais. Elle affirme que le juge a eu un comportement discriminatoire à son 
endroit parce qu’elle est une femme noire anglophone. Elle affirme ne pas avoir eu droit au même 
traitement que les autres personnes ayant été entendues avant elle, notamment en ce que le juge 
ne lui a pas demandé si elle avait quelque chose à ajouter à son témoignage. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats n’appuie aucun des reproches énoncés dans la 
plainte. En ce qui concerne la langue, dès le début de l’assermentation de la plaignante,  celle-ci 
a demandé que l’audience se déroule en anglais. À compter de cet instant et jusqu’à la fin de 
l’audience, y compris le jugement, tout s’est déroulé dans cette langue. En ce qui concerne la 
discrimination, aucun commentaire n’a été prononcé quant au fait qu’elle soit une jeune Noire 
anglophone étudiante. Relativement au ton utilisé par le juge, il est respectueux tout au long 
de l’audience et il n’élève jamais la voix. Quant aux photographies qui n’ont pas été examinées 
par le juge, la plaignante ne les a pas soumises à son attention. Elle s’est limitée à faire mention 
du fait qu’elle avait pris des photographies. Si elle les jugeait indispensables à sa preuve en 
défense, il lui incombait de faire le nécessaire. Enfin, quant à l’affirmation selon laquelle la 
plaignante n’aurait pas eu l’occasion de compléter son témoignage, le juge lui a expressément 
demandé à la fin de celui-ci si elle avait quelque chose à ajouter et elle a donné une réponse 
négative. Le seul moment où elle a été empêchée de prendre la parole est lorsqu’elle a tenté 
d’interrompre le juge pendant qu’il rendait son jugement.

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

     2015-CMQC-043  

Le plaignant reproche notamment au juge de ne pas lui avoir laissé la chance de s’expliquer alors 
qu’il avait une jurisprudence à lui présenter, et d’avoir eu un comportement abusif. 

À l’écoute de l’enregistrement audio des débats, l’attitude du juge et le ton adopté posent 
 plusieurs interrogations et amènent à se questionner sur son comportement. La tenue d’une 
enquête permettra notamment d’établir si le comportement, l’attitude et les paroles du juge 
peuvent déterminer s’il y a eu des manquements déontologiques. C’est à l’occasion de l’enquête 
qu’il sera possible de constater s’il a rempli son rôle avec intégrité, dignité et honneur et s’il a 
su faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité. 

En conclusion, le Conseil constate que la plainte nécessite la tenue d’une enquête. Un comité 
d’enquête est donc constitué. 
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     2015-CMQC-063  

Le plaignant reproche au juge d’avoir crié, de l’avoir insulté et d’avoir été méprisant envers lui 
à l’occasion de l’audience relative aux accusations portées contre lui à la suite de différents 
événements survenus entre lui et son ex-conjointe. 

L’écoute de l’enregistrement audio des débats n’appuie pas les reproches décrits dans la plainte. 
Rien ne permet de conclure que le juge a fait preuve d’impatience ni qu’il a crié ou a formulé 
des menaces à l’endroit du plaignant. Au contraire, il s’est exprimé calmement et le ton a été 
convenable lorsqu’il s’est adressé au plaignant pour lui expliquer les conséquences de ne pas 
respecter les conditions de son ordonnance. Le juge a haussé la voix à une seule occasion à 
cause du bruit dans la salle et a interpellé le plaignant par son nom pour lui faire savoir qu’il 
y avait deux autres infractions. Le ton du juge était tout à fait approprié et il est demeuré calme. 
Aucun manquement déontologique ne peut lui être reproché. 

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

Plainte à l’égard d’un juge à l’extérieur de ses fonctions judiciaires 

     2013-CMQC-097  

La plaignante reproche au juge son comportement envers elle depuis plus de deux ans et le fait 
qu’il lui aurait laissé entendre qu’elle ne peut rien faire contre lui puisqu’il est juge. Les faits sont 
reliés à une situation conjugale difficile. La plaignante s’est plainte à la police le 21 novembre 2013, 
mais l’enquêteur l’a avisée qu’il y avait prescription. En 2014, elle est inculpée de harcèlement 
criminel à l’endroit du juge. Pour recouvrer sa liberté, elle a signé une promesse de comparaître. 
Elle a déposé sa plainte au Conseil de la magistrature le jour même de sa remise en liberté. 

Près de deux ans après avoir été inculpée de harcèlement pour la première fois, après de longs 
pourparlers entre la poursuite et la défense, les parties ont indiqué au tribunal que la  plaignante 
était prête à signer un engagement de ne pas troubler l’ordre public. À la suite de la plainte à 
la police par la plaignante à l’endroit du juge, aucune accusation n’a été portée. Tant la poursuite 
que la plaignante, représentée par un avocat, ont estimé que le sort des procédures était 
bien servi par l’engagement contracté par la plaignante. Une plainte, pour être fondée, doit être 
illustrée par des faits manifestes et objectifs. Dans la présente affaire, l’ensemble des faits 
et des circonstances démontre, au stade de l’examen, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à 
la plainte.

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

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

À la suite du dépôt d’une plainte par un citoyen, le Conseil peut décider de faire enquête. 
 Cependant, si une plainte est portée par le ministre de la Justice, le Conseil est tenu de faire 
 enquête. Pour mener une telle enquête, le Conseil établit un comité formé de cinq personnes 
choisies parmi ses membres. Il peut également choisir certains des membres d’un comité parmi 
les personnes qui ont été antérieurement membres du Conseil. Toutefois, le comité d’enquête doit 
comprendre au moins trois membres actuels du Conseil. Le comité convoque le juge visé par la 
plainte ainsi que le ou les plaignants. Le ministre de la Justice est avisé de la tenue d’une enquête. 

Au terme d’une enquête, le comité produit un rapport au Conseil, qui entérine la recommandation 
qui l’accompagne. Les rapports d’enquête sont publiés sur le site internet du Conseil de la magis-
trature. 

Au cours de l’année 2015-2016, un comité d’enquête a été formé suite au dépôt de 4 plaintes. 
Les 4 plaintes concernent un seul et même juge, à la suite d’événements distincts. 
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     2014-CMQC-057           2014-CMQC-061           2014-CMQC-066           2014-CMQC-093  

Le juge en cause fait l’objet de quatre plaintes lui reprochant une attitude générale inappropriée 
et déplacée, un comportement excessif et intimidant, à la limite agressif, plusieurs commentaires 
vexants à l’égard des parties, un manque de réserve, de courtoisie et de sérénité ainsi qu’une 
gestion de l’audience qui jette un doute sur son objectivité et son impartialité. De l’avis du 
 procureur qui assiste le comité d’enquête, aucune preuve ne permet de conclure que les réactions 
intempestives et impertinentes du juge, de même que son impatience, soient des séquelles 
des douloureux traitements subis pour lutter contre la maladie. Il souligne que la fréquence 
des excès et des écarts de comportement ainsi que le ton en général l’amènent à douter que 
ce comportement cesse. 
L’écoute des enregistrements audio des débats illustre une conduite systématique et inappro-
priée. Il affirme que le témoignage rendu par le juge devant le comité d’enquête ne permet 
pas non plus de déceler une réelle prise de conscience des changements souhaitables quant 
à sa conduite. Le procureur fait valoir que les comportements répétitifs du juge, même après qu’il 
eut été réprimandé, en 2009, conduisent à un bris de confiance. Selon lui, la situation nécessite 
plus qu’une seconde réprimande et la sanction appropriée serait la destitution. L’avocat 
qui  représente le juge invite le comité d’enquête à prendre en considération le fait que, durant 
la période visée par les plaintes, des circonstances exceptionnelles existaient, notamment les 
séquelles physiques et psychologiques résultant de problèmes importants de santé. Il invite le 
comité à se demander si le comportement du juge dans son ensemble a eu pour effet de miner 
la confiance du public dans les institutions judiciaires et non de retenir uniquement la situation 
des quatre plaignants.

À l’évidence, le comportement du juge lors de ces quatre audiences, tenues du 23 septembre 
au 28 octobre 2014, est semblable au comportement qui lui avait valu une réprimande en 2009. 
Un tel comportement n’est pas à la hauteur des attentes des justiciables et ne fait pas honneur 
à la magistrature. La réprimande sera une sanction appropriée si elle conserve son utilité et sa 
crédibilité. Le comité doit prendre en considération le dossier déontologique antérieur du juge 
afin de déterminer la recommandation appropriée pour rétablir la confiance que les citoyens 
doivent entretenir à l’endroit du juge et du système judiciaire. 

Le juge a déjà reçu une réprimande pour des allégations semblables à celles dénoncées par 
les plaignants. La répétition des actes reprochés démontre que le juge n’aurait pas su tirer les 
enseignements nécessaires qui lui auraient permis de s’amender. Sa conduite, dans les quatre 
plaintes à l’étude, quoiqu’elle ait été répréhensible, n’est toutefois pas de nature à porter 
 atteinte à son impartialité ou à l’intégrité et à l’indépendance de la justice, le rendant inapte 
à continuer à exercer sa fonction de juge. 

Toutefois, il y a dans son comportement un manquement déontologique d’importance. La 
 répétition de comportements semblables à ceux sanctionnés en 2009 démontre le peu d’intérêt 
que le juge a porté à l’appel à la vigilance alors fait par le Conseil de même qu’à l’importance 
de se questionner sur les attentes des justiciables à l’endroit de la magistrature, particuliè-
rement lorsque ceux-ci ne sont pas représentés par un avocat. De plus, le nombre et la nature 
des plaintes révèlent un comportement qui pourrait traduire une approche déficiente de la 
gestion d’une instance. Cela amène une interrogation quant à la profondeur des regrets expri-
més par le juge et à sa réelle volonté d’amender son comportement. Les remarques formulées 
et le ton utilisé ne font pas honneur à l’image ni à la sérénité attendues du public à l’endroit 
de la magistrature. Ce comportement du juge est de nature à miner la confiance du justiciable 
et porte atteinte à l’intégrité, l’honneur et la dignité de la magistrature. 

Toutefois, le comportement reproché n’est pas de nature à ébranler suffisamment la confiance 
du public pour le rendre incapable d’exercer ses fonctions. Le juge a manqué à son obligation 
d’agir avec réserve et sérénité, en faisant preuve d’impatience, en haussant le ton sans justi-
fication et en tenant des propos discourtois à l’endroit des plaignants. Dans les circonstances 
de la présente affaire, une sévère réprimande paraît la sanction la plus juste, la plus équitable 
et la plus proportionnelle à la faute.
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5 
Le traitement des plaintes en 2015-2016

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

L’étude des différentes plaintes portées à l’égard des juges permet de grouper les motifs invoqués 
sous 6 thèmes principaux :

 ▸ Manque d’écoute
 ▸ Ton inapproprié
 ▸ Manque d’empathie
 ▸ Délais non respectés
 ▸ Partialité
 ▸ Mauvaise gestion du procès

Résumé des données

Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le Conseil de la magistrature a reçu 134 plaintes. 

TABLEAU 1 
LE TRAITEMENT ACCORDÉ AUX PLAINTES 

Le tableau qui suit fait état des résultats du traitement des plaintes reçues en 2015-2016.  
Au 31 mars 2016, 21 de ces plaintes étaient toujours en traitement.

Plainte jugée non fondée sur réception 85

Plainte jugée non fondée après examen 18

Plainte ne justifiant pas la tenue d’une enquête  
(après examen) art. 267 LTJ 1

Autre (dossier fermé) 1

Plainte retenue pour enquête 8

Plainte en cours de traitement au 31 mars 2016 21

TOTAL 134

Des 125 plaignants qui étaient des parties au litige, 115 n’étaient pas représentés par avocat dans 
leur dossier à la cour, soit 82,7 %. 
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TABLEAU 2 
ÉVOLUTION DES PLAINTES DEPUIS TROIS ANS 

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Nombre de plaintes reçues 107 145 134

Nombre de plaintes traitées 107 145 113
* Des 145 plaintes reçus en 2014-2015, 23 ont été traitées en 2015-2016.

TABLEAU 3 
COURS ET TRIBUNAUX VISÉS PAR LES PLAINTES 

Cours et tribunaux Plainte  
reçue

Plainte  
non  

fondée

Plainte non 
fondée  
après 

examen

Plainte ne  
justifiant pas  

la tenue  
d’une enquête

(après examen)

Autre 
(dossier  

fermé  
après  

enquête)

Plainte  
retenue  

pour  
enquête

Plainte  
en cours  

d’examen

Chambre civile  
(excluant la Division  
des petites créances)

13 8 4 ––– ––– ––– 1

Division des petites créances 59 40 8 1 ––– 1 9

Chambre criminelle et pénale 18 10 1 ––– ––– 5 2

Chambre de la jeunesse 12 9 1 ––– ––– ––– 2

Juges de paix magistrats 3 2 1 ––– ––– ––– –––

Cours municipales 22 14 3 ––– ––– 1 4

Autre (événement  
survenu en dehors  
des fonctions judiciaires)

7 2 ––– ––– 1 1 3

TOTAL 134 85 18 1 1 8 21

Le présent graphique illustre les instances visées par les plaintes 

Cours et tribunaux %

Chambre civile (excluant la Division des petites créances) 9,7

Division des petites créances 44

Chambre criminelle et pénale 13,5

Chambre de la jeunesse 9

Juges de paix magistrats 2,2

Cours municipales 16,4

Tribunal des professions 0

Tribunal des droits de la personne 0

Autre 5,2



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015-2016
Conseil  de la magistrature du Québec 

45

RETOUR À 
LA TABLE 
DES MATIÈRES

TABLEAU 4 
PROVENANCE DES PLAINTES 

La provenance des plaintes est liée au lieu de résidence des plaignants et non au district judiciaire 
où la cause a été entendue. Ceci s’explique notamment par le transfert parfois nécessaire d’une 
cause d’une région à une autre.

Région d’origine Nombre de plaignants

Abitibi-Témiscamingue  –––

Bas-Saint-Laurent 3

Capitale nationale 9

Centre-du-Québec 1

Chaudière-Appalaches 6

Côte-Nord –––

Estrie 7

Gaspésie – Îles de la Madeleine 1

Lanaudière 7

Laurentides 9

Laval 3

Mauricie 7

Montérégie 22

Montréal 49

Outaouais 5

Saguenay – Lac-Saint-Jean 5

Extérieur du Québec 5

TOTAL 139

TABLEAU 5   
DÉLAIS MOYENS DE TRAITEMENT DES PLAINTES À L’ÉTAPE DE L’EXAMEN 

Délai entre la date de réception de la plainte au Secrétariat du Conseil et la date de la transmission 
de la décision du Conseil.

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Délai  
(jours)

Nombre  
de plaintes

Délai  
(jours)

Nombre  
de plaintes

Délai  
(jours)

Nombre  
de plaintes

Plainte n’ayant pas nécessité  
de renseignements additionnels 35 79 32 75 30 90

Plainte ayant nécessité  
des renseignements additionnels 95 28 228 70 91 23

Ensemble des dossiers 57 107 96 145 41 112

Sur les 134 plaintes reçues en 2015-2016, il y a 21 plaintes en cours d’examen. Il s’agit donc d’un 
aperçu.
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DÉLAI MOYEN DE TRAITEMENT DES PLAINTES À L’ÉTAPE DE L’ENQUÊTE 

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

Les dossiers considérés sont ceux dont le rapport d’enquête a été transmis au Conseil avant le 
31 mars 2016. Au 31 mars 2016, aucun comité d’enquête n’avait terminé ses travaux.

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Délai  
(mois)

Nombre  
d’enquêtes

Délai  
(mois)

Nombre  
d’enquêtes

Délai  
(mois)

Nombre  
d’enquêtes

13 1 9 4 n/d 5

DÉLAIS MOYENS OBSERVÉS DEPUIS LA CRÉATION DU CONSEIL, EN 1978

 ▸ Pour les 63 dossiers où il n’y a pas eu de recours aux tribunaux de droit commun, le délai 
moyen est de 7,7 mois;

 ▸ pour les 13 dossiers où il y a eu recours aux tribunaux de droit commun, le délai moyen est 
de 33,1 mois;

 ▸ pour l’ensemble des dossiers, le délai moyen est de 11,9 mois.

TABLEAU 6  
SOMMAIRE DES PLAINTES 

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

Résultat à l’étape de l’examen

Nombre de plaintes reçues 2 384

Plainte non fondée à l’étape de l’étude 1 477

Plainte non fondée après examen 646

Autre plainte ne justifiant pas la tenue d’une enquête 61

Autre 30

Plainte en cours d’examen 21

Plainte retenue pour enquête 149

Résultat à l’étape de l’enquête

Plainte non fondée après enquête 38

Plainte ayant conduit à une réprimande 54

Plainte ayant conduit à une recommandation de destitution 4

Autre 17

Plainte en cours d’enquête 36
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Sous réserve des plaintes actuellement en cours, nous constatons les faits suivants :
 ▸ À l’étape de l’examen, 93,7 % des plaintes ont été considérées non fondées;
 ▸ À l’étape de l’enquête, 51,3 % des plaintes ont donné lieu à une sanction;
 ▸ Après les résultats des deux étapes, 

  97,5 % des plaintes sont considérées non fondées, ont un caractère et une importance 
ne justifiant pas une enquête ou sont devenues sans objet; 
  2,5 % ont donné lieu à une sanction;

 ▸ 34,9 % des plaintes font l’objet d’une cueillette de renseignements additionnels; 
 ▸ 63,9 % des plaintes font l’objet d’une décision lors de la première séance du Conseil soit 
à l’étape de l’étude.
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ANNEXE I  
EXTRAIT DE LA LOI  

SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARTIE VII  
LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE,  

LE PERFECTIONNEMENT DES JUGES  

ET LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE  

1978, c. 19, a. 33.

CHAPITRE I  
LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE  

1978, c. 19, a. 33.

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

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

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

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

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

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

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

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

d.2) (paragraphe abrogé);

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

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

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

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

h) de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, 
a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, 
c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172; 2015, c. 26, a. 40.
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255. Le président nomme le secrétaire du conseil, pour un 
mandat de cinq ans, parmi les avocats inscrits au Tableau 
de l’Ordre des avocats depuis au moins 10 ans et 
membres de la fonction publique. Le gouvernement 
 détermine le traitement du secrétaire, ses avantages 
 sociaux et ses autres conditions de travail.

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

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

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

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

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

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

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

256. Le conseil a pour fonctions :

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

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

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

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

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

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

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

CHAPITRE II  
LE PERFECTIONNEMENT DES JUGES  

1978, c. 19, a. 33.

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

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

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

CHAPITRE III  
LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE  

1978, c. 19, a. 33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) réprimande le juge; ou

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

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

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

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

CHAPITRE IV  
DISPOSITIONS DIVERSES  

1978, c. 19, a. 33.

282. Les sommes requises pour l’application de la pré-
sente partie sont prises à même le fonds consolidé du 
revenu. 
1978, c. 19, a. 33.
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e) il attribue les responsabilités aux autres membres 
du Conseil ainsi qu’au secrétaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION III  
RÉUNIONS DU CONSEIL

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

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

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

ANNEXE II  
RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE  

Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16, a. 253)

SECTION I  
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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

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

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

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

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

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

SECTION II  
FONCTIONS ET POUVOIRS

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

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

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

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

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

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

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

b) il détermine les questions à soumettre au Conseil;

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

d) il signe seul ou avec toute autre personne désignée 
par le Conseil les documents et les actes du ressort 
du Conseil;
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 10. Une réunion ordinaire du Conseil est convoquée sur 
l’ordre du président par un avis écrit du secrétaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECTION IV  
COMITÉS DU CONSEIL

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

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

 28. Le comité exécutif a pour mandat :

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

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

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

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

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

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

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

SECTION V  
DISPOSITIONS FINALES

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

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

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

Entrée en vigueur : 1999.12.15
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