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Étoile du Nord – Sculpture sélectionnée pour
servir de guide visuel au Colloque de la magistrature
2015, sous le thème « La santé mentale... il faut
s’en parler ». L’œuvre est empruntée à l’organisme
communautaire à but non lucratif Boulev’Art de
la Vallée, qui s’est donné pour mission d’offrir des
services de réadaptation et d’intégration sociale en
santé mentale.
Note de l’auteur – « Lorsqu’on se perd en mer, on
trouve notre chemin en suivant l’Étoile du nord.
En arrivant au Boulev’Art, on est mentalement,
émotionnellement, physiquement perdu. Mais, vous
nous entourez, vous vous souciez de nous, on sent
que vous avez la capacité de servir de boussole
afin que nous puissions retrouver «notre nord». Vous
mettez le vent dans nos voiles, qui nous propulsent
sur les vagues de notre vie. Lorsque nous avons
besoin de répit, vous agissez comme une ancre.
Lorsque la tempête se lève, avec votre soutien,
nous apprenons à maîtriser le gouvernail, ce qui
fait en sorte que lors de chacun de nos voyages,
tout se met en place afin de réaliser notre créativité
ainsi que notre imagination à son plein potentiel.
Cette sculpture est dédiée à l’équipage à bord du
Boulev’Art de la Vallée.
En voile vers l’espoir »

White Feather
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mot de la présidente
élizabeth corte

L’année 2014-2015 aura marqué la destinée du Conseil
de la magistrature de plusieurs façons. Le Conseil, on l’a
dit souvent, est un organisme original. Il ne relève ni du
pouvoir législatif, ni de l’exécutif, mais bien du judiciaire.
À ce titre, il jouit d’une très grande indépendance, celle
qui garantit que ses décisions sont prises à l’abri de toute
pression, politique ou autre. Il est bon de rappeler que
l’indépendance des institutions judiciaires, au bénéfice
du justiciable, fait partie du socle sur lequel repose notre
démocratie. Aussi, les membres du Conseil bénéficient, à
l’instar de tous les magistrats, d’une indépendance leur
permettant une grande liberté dans la prise des décisions
souvent très difficiles auxquelles ils sont confrontés. En
ces années où l’éthique prend une place de plus en plus
importante, évaluer le comportement du juge demeure
un défi important mais crucial pour maintenir la confiance
des citoyens dans leur système de justice. Soucieux
d’accroître son efficacité et toujours à l’avant-garde, le
Conseil a franchi une nouvelle étape dans la modernité
en instaurant les « Comités d’enquête sans papier ». Plus
de détails concernant les atouts de ce nouvel outil sont
exposés dans notre rapport.
Dans l’exécution de son mandat de fournir la
documentation juridique aux juges sous sa juridiction, le
Conseil a entrepris de revoir, afin de les moderniser, les
façons de présenter l’offre de services à l’ensemble de
la magistrature. L’aboutissement de ce projet d’envergure
est pour juin 2015.

Présidente du Conseil de la magistrature

Le Conseil se veut une institution dynamique et novatrice
et demeure donc continuellement à l’affût des nouvelles
technologies dans un souci d’offrir des services qui
répondent aux attentes à la fois des citoyens et des
membres de la magistrature. En respect de sa mission
consistant à coopérer avec tout organisme qui, à l’extérieur
du Québec, poursuit des fins similaires aux siennes, le
Conseil crée, en 2014, le Réseau francophone des conseils
de la magistrature judiciaire. Suite à un long processus
initié par le Conseil de la magistrature du Québec, le
Réseau a vu le jour officiellement le 4 novembre 2014, en
présence de représentants des conseils de la magistrature
de France, du Gabon, d’Haïti, du Sénégal et du Liban. C’est
à l’occasion du Colloque annuel de la magistrature que les
représentants des différents pays ont été appelés à signer
l’entente marquant officiellement la création du Réseau.
Le rapport vous présentera une année bien chargée et je
m’en voudrais de terminer sans avoir remercié et félicité
chaleureusement tous et chacun des membres du Conseil
pour la rigueur et l’enthousiasme dont ils font preuve dans
la réalisation des mandats qui leur sont confiés, quels
que soient la difficulté et l’engagement requis pour les
mener à bien.
Un mot d’appréciation également pour les employées du
secrétariat du Conseil, dont le dévouement et le sentiment
d’appartenance ne se démentent pas au fil des années et
qui nous permettent d’en faire toujours plus.
Bonne lecture!
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mot du secrétaire
andré ouimet
Fin d’étape…
Le Conseil de la magistrature participe au maintien de
la confiance des citoyens dans les institutions judicaires
québécoises. Mandat certes exigeant, dont le Conseil
s’acquitte en étant à l’écoute des attentes des citoyens,
en assurant une veille des meilleures pratiques en matière
de déontologie judiciaire et en agissant toujours avec
beaucoup de rigueur.
Pendant plus de huit ans, j’ai participé activement à
relever ce défi. Ce fut un honneur et un plaisir.
Au moment d’accepter ma nomination de secrétaire
du Conseil de la magistrature en 2007, le président de
l’époque me fait part de ses attentes. Celles-ci coïncident
parfaitement avec les objectifs que je me suis moi-même
fixés. En résumé, il s’agit de tout mettre en œuvre afin que
l’institution réponde efficacement aux défis d’un nouveau
millénaire. À l’aube de la retraite, mon dernier « mot du
secrétaire » permettra de mesurer le chemin parcouru.
Parfois, la vie des institutions publiques ressemble à celle
de tout individu. Elles naissent, vivent et, malheureusement
pour certaines, elles cessent leurs activités. Sa relative
jeunesse, des mandats que nul autre organisme ne
pourrait exercer, la vigueur de ses interventions et
l’expertise de ses ressources devraient prémunir le Conseil
d’une fin abrupte.
Une équipe dévouée et un personnel qualifié
On l’a dit souvent, un organisme c’est d’abord les
personnes qui le composent. Je rends d’abord hommage
à ces personnes, mes collaboratrices du quotidien qui,
depuis plusieurs années dans certains cas, assurent le
fonctionnement du secrétariat. Sans elles, le citoyen serait
souvent démuni, les membres du Conseil sans ressources
et le secrétaire, bien incapable de réaliser ses mandats.
Tout au cours de mon mandat, j’ai compté sur une
présidente dynamique et énergique. Elle amène le Conseil
vers des voies souvent inexploitées, assure une direction
éclairée, le tout avec une éthique qui lui fait honneur.
Aussi dévoués que disponibles, les membres du Conseil
ont heureusement et surtout généreusement appuyé
toutes les initiatives que j’ai proposées.
Plusieurs organisations, plusieurs individus, des chercheurs,
des professeurs, voire même quelques entreprises
ont aussi appuyé la réalisation des projets que j’ai mis
de l’avant et qui me tenaient à cœur. Le Conseil n’est
certainement pas l’œuvre d’une seule personne! Aussi,
sans eux, le Conseil ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
Un mot sur le vice-président du Conseil. Tout au long
de mon mandat, plusieurs idées nouvelles sont venues
de ce côté. J’ai eu le privilège de leur donner vie, de les
mettre en vigueur. Au terme de cette étape, il y a lieu de
souligner leur origine.

secrétaire du conseil de la magistrature

Des technologies au service
du citoyen et de la magistrature
Le Conseil est résolument entré dans la nouvelle ère
technologique qui caractérise les années 2000. Conseil
sans papier (un des premier au Québec), comité d’enquête
sans papier, site web qui fait envie, accès aux juges à de
la documentation juridique en ligne via un site sécurisé
accessible sur toutes les plateformes technologiques, la
liste des technologies utilisées par le Conseil s’allonge. Elles
sont toutes développées avec la préoccupation de réduire
les coûts reliés au fonctionnement du Conseil tout en
assurant la plus grande convivialité.
Un Conseil connu et reconnu
Beaucoup d’institutions publiques québécoises sont
méconnues. Le Conseil est l’une d’elles. Son mandat
s’adresse au petit nombre de personnes qui se sont
présentées devant un tribunal et qui estiment que le
comportement du juge n’a pas été à la hauteur des
attentes. C’est précisément ces justiciables qui doivent
connaître le Conseil. Divers moyens de communication ont
d’ailleurs été mis en place pour faire connaître le Conseil
auprès de ces personnes.
Mais le Conseil n’est pas uniquement un organisme
traitant les plaintes des citoyens à l’égard des juges.
Ses mandats visent aussi et surtout la prévention. La
formation permanente des juges contribue certes à une
magistrature de qualité, tant au plan de la connaissance
que des comportements. Aussi, le Conseil se doit de tout
mettre en œuvre pour s’assurer que les juges se voient
offrir des formations leur permettant de garder à jour leurs
connaissances, mais aussi d’adapter leur comportement
aux meilleures pratiques.
Enfin, en répondant à l’objectif de collaborer avec les
organismes qui, à l’extérieur du Québec, exercent des
fonctions analogues, le Conseil à été l’instigateur de la
création du Réseau francophone des conseils de la
magistrature judiciaire. C’est une des réalisations qui font
honneur au dynamisme québécois.
Un bilan?
Au besoin, d’autres auront tôt fait de lancer un examen
des activités du Conseil pour en présenter un bilan. À
l’avance, on soulignera qu’à l’instar de tout organisme, le
temps ne s’arrête pas avec le départ d’une personne. La
vie de l’organisation se poursuit. Il y a beaucoup de défis
à relever, beaucoup de travail à faire, particulièrement au
beau milieu d’un plan stratégique en voie de réalisation.
Qu’il me soit permis de souhaiter bon succès à celle qui
prendra le relais et bonne continuation aux membres du
Conseil et au personnel de son secrétariat.
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À propos
du Conseil de
la magistrature

Au service de la population depuis plus de 35 ans, le Conseil de la magistrature du Québec est un organisme
indépendant. Créé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires en 1978, le Conseil ne relève ni d’une cour ou d’un
tribunal, ni du ministère de la Justice, ni même du gouvernement. Cette particularité, l’indépendance, en fait un
organisme unique en son genre.
Constitué de 15 membres, le Conseil est soutenu par un secrétariat permanent dans ses travaux et réalisations.
Le siège du Conseil est situé au Palais de justice de Québec et il occupe également des bureaux au Palais de
justice de Montréal.

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

4)

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

5)

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

6)

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

7)

connaître des appels formulés par des juges suite
à des décisions ou recommandations de la 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, les deux suivantes
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 juridiction.
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
Conformément à l’article 248 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires, le conseil est composé de 15 membres :
•

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

•

le juge en chef associé de la Cour du Québec ;

•

les 4 juges en chef adjoints de la Cour du Québec ;

•

un juge-président d’une cour municipale ;

•

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

•

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 ;

•

un juge choisi parmi les juges des cours municipales
et nommé sur la recommandation de la Conférence
des juges municipaux du Québec ;
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•

2 avocats nommés sur la recommandation du
Barreau du Québec ;

•

2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.

Le vice-président est élu par le Conseil parmi ses membres.
C’est le juge en chef associé de la Cour du Québec qui a
été élu vice-président du Conseil.
Les membres du Conseil qui ne sont pas nommés d’office
à ce poste le sont par le gouvernement et doivent, pour
siéger, prêter serment devant la juge en chef ou le juge en
chef associé de la Cour du Québec. Les membres nommés
d’office sont la juge en chef de la Cour du Québec et les
juges en chef associé et adjoints de cette même cour.
Le mandat des membres du Conseil qui sont nommés
par le gouvernement est d’une durée d’au plus trois ans.
À l’expiration de son mandat, un membre du Conseil reste
en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou jusqu’à ce
que son mandat soit renouvelé.
Au cours de l’année 2014-2015, 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 magistrature, au 31 mars 2015.
•

Madame Élizabeth Corte, présidente du Conseil de la
magistrature et juge en chef de la Cour du Québec ;

•

Monsieur Mario Tremblay, 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, président du Tribunal des
professions;

•

Monsieur Morton Minc, juge-président de la cour
municipale de la Ville de Montréal, dont le mandat
prend fin le 1er avril 2015 ;

•

Madame Johanne Roy, juge de la Cour du Québec ;

•

Monsieur Denis Lavergne, juge de la Cour du Québec ;

•

Monsieur François Gravel, juge de la cour municipale
de la Ville de Gatineau ;

•

Me Odette Jobin-Laberge, Ad.E.

•

Me Claude Rochon, avocat ;

•

Monsieur Cyriaque Sumu, consultant ;

•

Madame Jocelyne Lecavalier.

Le Conseil se réunit huit fois par année, soit environ à
toutes les cinq semaines. Lors de ces rencontres, qui
se tiennent à huis clos, trois principaux sujets sont
invariablement placés à l’ordre du jour.

La déontologie. C’est principalement au cours de ces
rencontres que les membres du Conseil exercent leurs
fonctions en rapport avec la déontologie judiciaire. Ils
examinent et analysent les plaintes qui leur sont soumises
à l’égard de certains juges, pour décider si ces plaintes
sont fondées et s’il y a lieu de leur donner suite.
Le perfectionnement des juges. Au début d’une
année financière, les membres du Conseil doivent
approuver, après en avoir fait l’examen, les programmes
de perfectionnement qui leur sont proposés par les
cours et tribunaux sous la juridiction du Conseil. Par la
suite, à chacune des réunions, un suivi est fait par les
membres afin de s’assurer du respect des budgets alloués
pour la réalisation des activités de perfectionnement
et finalement, au terme de cette même année, vient
l’analyse des bilans que déposent les cours et tribunaux
concernés.
Les grands dossiers du Conseil. C’est également
lors des réunions du Conseil que les membres donnent les
orientations aux dossiers d’envergure du Conseil.
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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 est nommé par sa présidente
pour un mandat de cinq ans. Il est choisi parmi les avocats
inscrits au Tableau de l’ordre du Barreau du Québec depuis
au moins dix ans et doit être membre de la fonction
publique québécoise. Le gouvernement détermine son
traitement, ses avantages sociaux et ses conditions de
travail. Dès sa nomination, il cesse d’être assujetti à la Loi
sur la fonction publique. Il n’est donc plus fonctionnaire,
mais en congé sans solde de la fonction publique pour
la durée de son mandat à titre de secrétaire du Conseil
de la magistrature du Québec. Il exerce ses fonctions à
titre exclusif, sous l’autorité de la présidente du Conseil. À
l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à
ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
Le secrétaire peut compter sur la collaboration de quatre
employées. Trois de ces employées occupent des postes
permanents et une un poste occasionnel. Il s’agit de
fonctionnaires nommées 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
au secrétaire. Les deux autres postes permanents au
Secrétariat du Conseil sont occupés par une agente
de secrétariat et une agente de bureau. Une deuxième
agente de bureau, titulaire d’un poste occasionnel, vient
compléter l’équipe.
Le Secrétariat est le gardien des documents officiels du
Conseil. Pour permettre à l’organisation de bien remplir sa
mission, ses employés se sont vu confier des responsabilités
multiples. Ainsi, ils assurent le suivi des différents dossiers
administratifs et coordonnent l’ensemble des activités et
des opérations courantes du Conseil.
En matière de déontologie judiciaire, le personnel du
Secrétariat a pour tâche de répondre aux citoyens qui
adressent des demandes d’information ou des plaintes au
Conseil, aussi bien par téléphone que par courrier ou par
courriel. À titre d’exemples, il les renseigne sur la façon de
porter plainte en identifiant les informations qu’ils doivent
porter à la connaissance des membres du Conseil, les
accompagne au besoin dans cette démarche ou les guide
vers des ressources qui pourraient mieux répondre à leurs
attentes.

Le personnel du Secrétariat répond également à
certains besoins des juges qui sont sous la compétence
du Conseil. Ainsi, il voit à leur perfectionnement,
administre les budgets et leur fournit la documentation
juridique nécessaire à l’accomplissement de leur tâche.
Enfin, le personnel du Secrétariat soutient les activités
du Conseil. À cet égard, ses 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 2014-2015.

3. 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.

3.1

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.
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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.
Pour l’année 2014-2015, les dépenses reliées à la déontologie
judiciaire s’élèvent à 96 085,54 $.

3.2

Le budget de fonctionnement
du Conseil

Tout comme le budget relatif à la déontologie judiciaire,
celui relié au fonctionnement du Conseil de la magistrature
est puisé à même le fonds consolidé du revenu du Québec.
Comme par les années passées, le Secrétariat du Conseil
a accordé une attention particulière aux dépenses qui ont
été encourues pour l’année financière 2014-2015.
Outre les salaires des employés du Secrétariat du Conseil,
les dépenses inhérentes au fonctionnement du Conseil
ont totalisé 262 665,68 $.

3.3

Le budget alloué
au perfectionnement des juges

Le budget alloué au perfectionnement 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 2014-2015, le montant du
budget est demeuré le même que l’année précédente. Il
a été établi à 1 268 698 $. De ce montant global, le Conseil
prévoyait consacrer la somme de 510 301,51 $ 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 2014-2015 :
Cour du Québec

424 710 $

Juges de paix magistrats

68 400 $

Tribunal des droits de la personne

4 500 $

Tribunal des professions

5 500 $

Cours municipales

97 114,82 $

Les montants attribués à une cour ou à un tribunal pour
la réalisation de son programme de perfectionnement
étaient par le passé calculés en fonction du nombre de
juges qui en font partie. De plus en plus, la tendance
est d’octroyer des montants en fonction des besoins
exprimés par les cours et tribunaux, de façon à combler
le plus possible les besoins identifiés par ces derniers. Au
cours d’un exercice financier, les demandes d’ajustement
des sommes attribuées sont soumises à l’approbation du
Conseil. De plus, une somme est réservée annuellement
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 perfectionnement des juges en
langue anglaise.
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4.
Quelques
faits
marquants
L’instauration du « Comité
d’enquête sans papier »
Toujours à l’avant-garde, le Conseil a franchi un pas de
plus dans l’ère des nouvelles technologies en instaurant le
Comité d’enquête sans papier. Ainsi, c’est le 30 septembre
2014 que se tenaient pour la première fois les audiences
d’un comité d’enquête dans une salle spécialement
aménagée pour permettre aux parties concernées, à leurs
avocats et aux membres du comité de participer aux
audiences après avoir préparé le dossier en partageant les
documents pertinents sur un espace qui leur est réservé
sur le web, évitant de ce fait le dépôt de documents en
format papier. Lors de la tenue de l’enquête en salle de
cour, les documents pertinents étaient projetés sur des
écrans, les enregistrements audio diffusés dans la salle.
Cette innovation permet de réaliser des économies en
temps et en frais de toutes sortes.
Le Colloque de la magistrature 2014
Le Conseil de la magistrature organise annuellement un
colloque auquel l’ensemble de la magistrature québécoise
est invité à participer. L’organisation et la tenue de cet
événement d’envergure représentent une somme de
travail considérable pour le personnel du secrétariat. De
la planification de l’hébergement et des repas au volet
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.

En novembre 2014, le colloque annuel de la magistrature
s’est tenu à Gatineau, et le thème choisi, « La santé
mentale… il faut s’en parler ! » y a été traité sous différents
angles en rapport avec le domaine juridique, suscitant un
vif intérêt chez les juges.

4.1 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 cette
année encore des efforts pour entretenir des relations
plus soutenues avec les institutions responsables du
perfectionnement des juges et de la déontologie judiciaire
au Canada et en France.
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Création du Réseau francophone
des conseils de la magistrature judiciaire

Activités de sensibilisation et d’information

L’aboutissement d’un long processus est survenu le 4
novembre 2014, lorsque le Réseau francophone des Conseils
de la magistrature judiciaire a vu le jour. À l’initiative du
Conseil de la magistrature du Québec, le Réseau a pris
officiellement naissance lorsque les représentants des
conseils de la magistrature de la France, du Gabon,
d’Haïti, du Liban, du Sénégal et du Québec ont signé
la Déclaration de Gatineau. Le Réseau est un partenaire
de l’Organisation internationale de la Francophonie et
bénéficie de son soutien.

La présidente du Conseil, tout comme son secrétaire, profite
régulièrement de différentes tribunes pour sensibiliser
la population aux différents mandats et activités du
Conseil. C’est ainsi qu’ils se font un devoir d’être présents
notamment aux cérémonies de présentation des juges
nouvellement nommés et de participer régulièrement, à
titre de conférenciers, aux séminaires de perfectionnement
des juges organisés par les cours et tribunaux.
Cette année encore, le secrétaire a été invité à prononcer
des conférences dans le cadre d’un cours de formation en
droit administratif offert à l’École national d’administration
publique (ÉNAP).
En développement… BiblioMagis

Les objectifs du Réseau sont de favoriser le
professionnalisme par l’échange d’information, de soutenir
ses membres et de les accompagner dans la mise en place
de conseils de la magistrature neutres, autonomes et
indépendants, d’établir ou d’approfondir des partenariats
avec toute personne et institution ayant des fins
compatibles avec les siennes et finalement, de réfléchir
à de nouveaux enjeux dans le domaine de la déontologie
judiciaire et d’aider ses membres à y faire face.
Le siège du Réseau est établi au Québec et la présidente
du Conseil de la magistrature du Québec a été élue
présidente du Réseau pour les deux prochaines années.
Par ailleurs, le secrétaire du Conseil de la magistrature du
Québec a été désigné secrétaire général.

Le Conseil met tout en œuvre pour améliorer les offres
et faciliter l’accessibilité à la documentation juridique dont
les juges ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
Outre les sommes attribuées de façon individuelle à
chacun des juges pour l’achat de manuels ou le paiement
d’abonnements, le Conseil consacre une partie des
budgets alloués à offrir des accès aux banques de lois
et de jurisprudence commerciales à l’ensemble de la
magistrature. Après avoir défrayé les coûts des licences
pour l’accès aux banques de données les plus pertinentes,
reste un grand défi pour le Conseil : en faciliter l’accès.
C’est ainsi qu’en collaboration avec le Centre d’accès
à l’information juridique (CAIJ), une plateforme est
développée permettant aux juges d’accéder à toutes les
banques de données via une seule adresse web, à partir
du site internet du Conseil. Trois grands avantages pour
les utilisateurs : mobilité, convivialité, diversité.

BiblioMagis accueillera ses premiers utilisateurs en juin 2015.
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4.2 L’accueil des nouveaux juges

4.3 Les programmes de perfectionnement

Chaque année, la Cour du Québec et les cours municipales
accueillent dans leurs rangs de nouveaux juges. Ainsi, entre
le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, le Conseil des ministres a
procédé à la nomination de 15 nouveaux juges et d’un juge
de paix magistrat à la Cour du Québec.

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

Par ailleurs, 5 nouveaux juges municipaux ont été nommés,
soit deux à temps plein à la cour municipale de la Ville de
Montréal et un à temps plein à la cour municipale de la
Ville de Laval. Le conseil des ministres a aussi procédé
à la nomination de deux nouveaux juges municipaux à
la séance, dont un à la cour municipale commune de
Candiac et un à la cour municipale commune de la Ville
de Sorel-Tracy.
Peu de temps après leur nomination, tous les nouveaux
juges qui sont sous la juridiction du Conseil sont
rencontrés par le 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.

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.
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5

La
documentation
juridique, la
formation et le
perfectionnement
des juges

5.1 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
compétences exercées par les juges. Suivant cette
politique, le Conseil attribue à chaque juge un montant
annuel en tenant compte des domaines dans lesquels il
est appelé à siéger.
Dans un souci constant de rationaliser les dépenses, le
Conseil met à la disposition des juges un site intranet
(Intramagis) leur donnant accès en ligne à une multitude
de documents de nature juridique ainsi qu’à plusieurs
banques de jurisprudence et banques de lois.
De plus, une entente de partenariat conclue avec le Centre
d’accès à l’information juridique (CAIJ) permet d’accroître
la masse documentaire accessible en donnant accès aux
juges à de nombreuses banques de données ainsi qu’à
des bibliothèques bien organisées dans la majorité des
régions du Québec.
Au cours de l’exercice 2014-2015, le Conseil a consacré
471 104 $ à l’achat de documentation juridique en format
papier ou électronique, incluant le coût des licences
permettant l’accès aux banques de jurisprudence et aux
banques de lois.

5.2 Les activités de formation et de
perfectionnement organisées par les
cours et les tribunaux
Comme mentionné précédemment, le Conseil confie
aux cours et aux tribunaux l’organisation des activités
de formation et de perfectionnement s’adressant
aux juges. Après un examen du programme proposé, il
attribue à chaque cour et tribunal un budget selon
les besoins exprimés et reconnus par le Conseil. Une
somme additionnelle est accordée pour les juges qui
exercent leur compétence de façon concomitante à la
Cour du Québec et dans un tribunal spécialisé. Ainsi, les
sommes consacrées au perfectionnement des juges sont
administrées par chaque cour ou tribunal, à l’exception des
sommes nécessaires à la réalisation du colloque annuel de
la magistrature, au perfectionnement des juges en langue
anglaise et à la session de formation des nouveaux juges
en matière criminelle.
Les sommes allouées à la formation des juges doivent
être essentiellement utilisées pour dispenser des sessions
de formation, tenir des séminaires et des journées d’étude
organisés par les cours ou tribunaux. 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 activités de formation dites
« extérieures » plus de 20 % du budget initial qui leur est
alloué.
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À la fin de l’exercice financier, le Conseil demande aux
cours et tribunaux de présenter un bilan des activités
de perfectionnement réalisées. Soulignons que 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.

5.3 Autres activités de formation
et de perfectionnement

5.3.2.1 La mise en application
de la politique
En plus des sommes puisées à même son budget de
perfectionnement, le Conseil dispose d’une subvention
octroyée par le gouvernement fédéral, pour la réalisation
de programmes de perfectionnement en langue
anglaise. Pour être admis à ces programmes, les juges
doivent répondre à certains critères. Ils doivent d’abord
se soumettre à un test d’évaluation démontrant qu’ils
ont une connaissance de la langue anglaise de niveau
intermédiaire. Les juges de niveau débutant ne sont pas
admissibles.

5.3.2.2 Les différents programmes offerts
Tous les programmes sont élaborés spécialement pour les
juges et sont axés sur le domaine juridique.

5.3.1 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 2014-2015, la
session de formation a été tenue du 27 avril au 2 mai 2014,
au bénéfice de 17 juges de la Cour du Québec.

5.3.2 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 cet effet, il s’est doté d’une politique qui a fait l’objet
d’une nouvelle mise à jour en juin 2014. La Politique offre
une grande flexibilité dans le choix de l’apprentissage. Elle
vise non seulement à accroître le niveau de compréhension
et d’expression orale, mais permet aussi le soutien et
l’accompagnement pour la rédaction en anglais.

Les cours semi-particuliers
organisés par le Conseil
Les juges admissibles peuvent s’inscrire à un programme
de cours semi-particuliers. Lorsqu’il s’inscrit au programme,
le juge s’engage à recevoir 8 heures d’enseignement par
mois durant 10 mois. Une fois le programme entrepris, il
doit progresser de façon à atteindre un niveau supérieur
à l’intérieur d’un délai de 2 ans. Son niveau d’apprentissage
fait régulièrement l’objet d’une évaluation. Pour l’exercice
financier 2014-2015, les juges bénéficiant de cours
semi-particuliers sont au nombre de 30.
Les programmes d’apprentissage en immersion
Différents programmes d’apprentissage en sessions
d’immersion sont également offerts aux juges. Cette année,
22 juges ont bénéficié de deux sessions en immersion
organisées par le service de formation linguistique de la
cour du Nouveau-Brunswick.
Autres programmes
De façon exceptionnelle, un juge qui ne peut suivre les
formations régulières offertes peut suggérer un mode de
formation particulier au Conseil. Dans un tel cas, la demande
doit être accompagnée d’un plan d’apprentissage précis,
incluant une description du programme et les objectifs
poursuivis. L’acceptation de tels programmes particuliers
est soumise aux membres du Conseil.
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6

La
déontologie
judiciaire

6.1 Les codes de déontologie judiciaire
Deux codes de déontologie adoptés par le Conseil de la magistrature encadrent le comportement des juges. Il s’agit du
Code de déontologie de la magistrature et du Code de déontologie des juges municipaux à temps partiel. 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. Le second s’adresse
spécifiquement aux juges municipaux à la séance, qui agissent dans les cours des autres municipalités.
Le Code de déontologie de la magistrature est celui qui
vise le plus grand nombre de juges. Il comporte dix articles
qui se lisent comme suit :

1)

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

7)

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

2)

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

8)

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

3)

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

9)

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.

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

5)
6)

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 juge doit de façon manifeste
être impartial et objectif.
Le juge doit remplir utilement et avec diligence ses
devoirs judiciaires et s’y consacrer entièrement.

Le Code de déontologie des juges municipaux à la séance
diffère en deux points :
•

l’article 6 se lit comme suit : « Le juge doit remplir
utilement et avec diligence ses devoirs judiciaires. »

•

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

Les codes de déontologie ont été élaborés en gardant à
l’esprit l’indépendance de la magistrature. Leur but n’est
pas de dicter des normes au juge, mais bien d’établir
des principes généraux relatifs à son comportement. En
ce sens, ils sont un outil de référence pour le juge. On
n’y retrouve donc ni l’énumération de comportements
condamnables non plus qu’une liste de comportements
admis.
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6.2 La procédure de traitement des plaintes
Tout citoyen peut porter plainte au Conseil de la
magistrature à l’égard du comportement d’un juge sous
sa compétence, lorsqu’il a connaissance de gestes ou
de paroles qui ne respectent pas les règles de conduite
prévues pour les juges dans leur Code de déontologie.
La plainte doit être formulée par écrit et adressée au
secrétaire du Conseil. Elle fera état des faits reprochés
au juge et précisera toute autre circonstance pertinente.
Comme l’ont rappelé les tribunaux, les codes de déontologie
servent à exprimer des valeurs plutôt qu’à fixer des règles
concrètes de conduite. Bien au-delà de l’expression de
valeurs, les codes de déontologie ont pour objectif de
préserver la confiance du public dans ses institutions
judiciaires. Ces considérations font en sorte que le Conseil
de la magistrature et, le cas échéant, un comité d’enquête
évaluent la conduite d’un juge en fonction de ces principes
généraux, qu’ils sont appelés à préciser dans le cadre de la
procédure entourant l’examen d’une plainte.
La déontologie judiciaire exerce d’abord une fonction
réparatrice à l’endroit de l’ensemble de la magistrature
et non pas exclusivement à l’endroit du juge visé par
une sanction. En recommandant une sanction à l’égard
d’un juge, le comité d’enquête exerce un rôle éducatif et
préventif visant à éviter autant que possible toute autre
atteinte à l’intégrité de la magistrature.
Pour ces différentes raisons, la déontologie judiciaire
présente un caractère inédit, en ce sens qu’elle n’est
comparable à aucun autre système d’encadrement d’une
profession.

À la réception d’une plainte, le secrétaire adresse au
plaignant un accusé de réception et transmet une copie
de la plainte au juge visé, lui permettant de la commenter.
Lors de la réunion du Conseil qui suit sa réception, la
plainte est étudiée par les membres. À cette étape, le
Conseil peut mandater un de ses membres pour recueillir
des renseignements additionnels. À titre d’exemple,
si l’incident reproché s’est produit dans le cadre d’une
audience à la cour, le membre désigné pourra exiger une
copie complète du dossier de la cour, de même qu’une
copie de l’enregistrement audio des débats judiciaires.
Le plaignant et le juge sont systématiquement informés
de la démarche du Conseil. Au terme de cette étape, le
membre qui a été mandaté fait rapport au Conseil.
À la suite d’un tel examen, si le Conseil constate que la
plainte n’est pas fondée ou que son caractère et son
importance ne justifient pas 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, aux fins d’une enquête, 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.
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Dans les 30 jours qui précèdent le début de l’enquête, le
comité d’enquête convoque par écrit le juge en cause
et le plaignant. Il en avise aussi le ministre de la Justice.
Ce dernier ou son représentant peut intervenir au cours
de l’enquête. À cette étape, le Conseil de la magistrature
peut retenir les services d’un avocat ou d’un expert pour
assister le comité dans la conduite de son enquête. Le
juge visé par la plainte peut lui aussi faire appel à un
avocat.
Le comité d’enquête entend les parties, leurs procureurs
et leurs témoins. Il peut convoquer toute personne apte
à témoigner sur les faits. Les témoins peuvent être
interrogés et contre interrogés par les parties. La fonction
d’un comité d’enquête est purement investigatrice et
marquée par la recherche de la vérité. Sa mission est de
veiller au respect de la déontologie judiciaire afin d’assurer
l’intégrité du pouvoir judiciaire. La fonction du comité
d’enquête relève de l’ordre public. Selon la nature de la
plainte, le Conseil de la magistrature peut suspendre le
juge pendant la durée de l’enquête. Cette suspension, qui
n’est pas une sanction, a pour seul objectif de protéger la
crédibilité du système de justice.

Par ailleurs, si le rapport d’enquête établit que la plainte
est fondée, le Conseil de la magistrature, suivant les
recommandations du rapport, réprimande le juge ou
recommande au ministre de la Justice et procureur général
de présenter une requête à la Cour d’appel pour qu’elle
fasse enquête. Si le comité d’enquête fait la seconde
recommandation, le Conseil de la magistrature suspend le
juge pour une période de 30 jours.
En ce qui concerne la destitution, le Conseil de la
magistrature dispose uniquement d’un pouvoir de
recommandation. Dans l’éventualité où le Conseil arrivait
à cette conclusion dans le cadre d’une enquête, il en
aviserait le ministre de la Justice et procureur général,
lequel présenterait une requête à la Cour d’appel. À cette
étape, le juge serait automatiquement suspendu de sa
charge jusqu’au rapport de cette cour. Au terme de ses
travaux, la Cour d’appel ferait rapport au gouvernement,
qui a le pouvoir de démettre le juge de ses fonctions.
Il importe de rappeler que le Conseil ne peut réviser la
décision d’un juge. Il n’est pas un tribunal d’appel. Le Conseil
ne peut pas non plus octroyer des dommages-intérêts.

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

PROCESSUS DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE
RÉCEPTION DE LA PLAINTE AU SECRÉTARIAT DU CONSEIL
Accusé de réception
Communication au juge d’une copie de la plainte
Réception des commentaires du juge concerné
Dépôt de la plainte auprès des membres du Conseil

étude DE LA PLAINTE
Séance plénière
Huis clos

Dans les 30 jours qui précèdent le début de l’enquête, le
comité d’enquête convoque par écrit le juge en cause
et le plaignant. Il en avise aussi le ministre de la Justice.
Ce dernier ou son représentant peut intervenir au cours
de l’enquête. À cette étape, le Conseil de la magistrature
peut retenir les services d’un avocat ou d’un expert pour
assister le comité dans la conduite de son enquête. Le
juge visé par la plainte peut lui aussi faire appel à un
avocat.
Le comité d’enquête entend les parties, leurs procureurs
et leurs témoins. Il peut convoquer toute personne apte
à témoigner sur les faits. Les témoins peuvent être
interrogés et contre interrogés par les parties. La fonction
d’un comité d’enquête est purement investigatrice et
marquée par la recherche de la vérité. Sa mission est de
veiller au respect de la déontologie judiciaire afin d’assurer
l’intégrité du pouvoir judiciaire. La fonction du comité
d’enquête relève de l’ordre public. Selon la nature de la
plainte, le Conseil de la magistrature peut suspendre le
juge pendant la durée de l’enquête. Cette suspension, qui
n’est pas une sanction, a pour seul objectif de protéger la
crédibilité du système de justice.

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.

plainte non fondée

plainte nécessitant un examen

Avis au plaignant
Avis au juge
Dossier fermé

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

En ce qui concerne la destitution, le Conseil de la
magistrature dispose uniquement d’un pouvoir de
recommandation. Dans l’éventualité où le Conseil arrivait
à cette conclusion dans le cadre d’une enquête, il en
aviserait le ministre de la Justice et procureur général,
lequel présenterait une requête à la Cour d’appel. À cette
étape, le juge serait automatiquement suspendu de sa
charge jusqu’au rapport de cette cour. Au terme de ses
travaux, la Cour d’appel ferait rapport au gouvernement,
qui a le pouvoir de démettre le juge de ses fonctions.
Il importe de rappeler que le Conseil ne peut réviser la
décision d’un juge. Il n’est pas un tribunal d’appel. Le Conseil
ne peut pas non plus octroyer des dommages-intérêts.

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.

examen DE LA PLAINTE

plainte non fondée
Avis au plaignant
Avis au juge
Dossier fermé

Séance plénière
Huis clos

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

PLAINTE DONT LE CARACTÈRE ET
L’IMPORTANCE NE JUSTIFIENT PAS
UNE ENQUÊTE ( ART. 267 )

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

Avis au plaignant
Avis au juge
Dossier fermé

présentation au conseil du rapport d’enquête et des ses recommandations

plainte non fondée

réprimande

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

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

destitution

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

Requête à la cour d’appel par le ministre de la justice
Rapport de la cour d’appel
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décision du gouvernement

6.3 Les décisions du Conseil
Dans la présente section sont résumées les décisions qui ont été rendues entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015
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. Il est bon de rappeler que
le Conseil de la magistrature ne peut agir comme une
instance d’appel ou de révision d’un jugement rendu par
un juge. Il n’a pas le pouvoir de renverser la décision d’un
juge.

6.3.1

L’examen (collecte de
renseignements additionnels)

Suite à l’analyse d’une plainte, 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. Dans les résumés que nous présentons,
le nom du juge et celui du plaignant sont omis. Cette
façon de faire a pour objectif d’assurer la protection des
renseignements personnels.
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Plaintes à l’égard de juges
exerçant leurs fonctions à
la Chambre civile de la Cour
du Québec, Division des petites
créances
2013-CMQC-099 Le plaignant reproche au juge sa
conduite lors de l’instruction du procès. Il ne lui
aurait pas permis de s’exprimer.
L’enregistrement audio des débats démontre que le
juge a pris le temps d’expliquer les motifs de sa décision
au plaignant et qu’il a toujours utilisé un ton calme,
respectueux et courtois. S’il a interrompu le plaignant,
c’était pour le ramener à l’ordre ou encore dans le contexte
de sa gestion de l’instance. Les reproches adressés au
juge n’ont aucun fondement, l’audience s’étant déroulée
dans un climat de sérénité et de respect. Le plaignant est
insatisfait de la décision, mais le Conseil de la magistrature
n’intervient pas à l’égard des décisions judiciaires.
En conclusion, le Conseil constate
que la plainte n’est pas fondée.
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2014-CMQC-024 Le plaignant reproche à la juge
sa conduite lors de l’audition d’une cause dont
il était le demandeur. Elle aurait démontré du
mécontentement parce que la liste des témoins
ne lui a pas été transmise, serait intervenue
de façon ininterrompue dans la présentation de
la preuve dans le but de l’intimider et de le
déstabiliser. Il prétend également que la juge a
manqué de respect en lui demandant de retirer
ses mains de ses poches. Il s’en prend en outre à
une interruption de l’enregistrement demandée
par la juge au moment où il fournissait des
informations claires, à l’emprise qu’elle a
exercée sur le témoignage de l’autre partie en
cause, à son refus de lui permettre de faire
entendre sa conjointe et à son refus de mettre
fin à l’audience dans un élan d’impatience.

À l’écoute de l’enregistrement audio, il n’est pas possible
d’évaluer le comportement de la juge lorsqu’elle a demandé
au plaignant s’il avait rempli le formulaire indiquant le
nom des témoins. Cependant, tant le choix de ses mots
que son ton paraissent incompatibles avec la thèse d’un
mécontentement de sa part. En ce qui concerne ses
interventions, toutes ses questions visaient à clarifier
la preuve et à faire apparaître le droit. Rien ne permet
d’inférer que la juge ait pu avoir comme but d’intimider ou
de déstabiliser le plaignant. Elle s’est assurée de ne pas le
laisser terminer son témoignage sans lui donner l’occasion
d’ajouter quelque chose s’il le désirait, offre qu’il a déclinée.
Le ton de la juge était posé lorsqu’elle lui a demandé
d’enlever ses mains de ses poches. Les reproches quant
aux témoignages de l’autre partie et de la conjointe ne
sont pas fondés. En ce qui concerne le refus de mettre fin
à l’audience, la juge a expliqué que la nouvelle allégation
du plaignant allait empêcher que l’affaire se termine le
jour même. Ce n’est pas par impatience qu’elle a refusé
de mettre fin à l’audience mais par souci d’être équitable
envers les parties. Toutefois, les circonstances entourant
l’interruption de l’enregistrement demandée par la juge
méritent d’être éclaircies.
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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2014-CMQC-025 La plaignante reproche à la
juge son comportement lors de l’audience
d’une cause dans laquelle elle était appelée à
témoigner. Elle prétend que la juge a agi de
façon partisane et a manqué de transparence
en insistant pour qu’elle ne témoigne pas,
la privant de corroborer le témoignage du
demandeur.
L’écoute de l’enregistrement audio démontre que la juge
s’est adressée au demandeur pour savoir ce sur quoi il
voulait faire entendre la plaignante. Elle a estimé que la
première chose mentionnée par le demandeur ne justifiait
pas que celle-ci témoigne, la correspondance produite
établissant la preuve de ce dont elle témoignerait. La juge
a cependant vérifié auprès du demandeur s’il souhaitait
que la plaignante témoigne pour établir quelque chose
d’autre et celui-ci a répondu par la négative. Il est faux de
prétendre, comme le fait la plaignante, que la juge a insisté
pour qu’elle ne témoigne pas puisque c’est le demandeur
qui a renoncé à ce qu’elle soit entendue.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
2014-CMQC-028 Le plaignant reproche à la
juge son comportement lors de l’audition
d’une cause dans laquelle il a été assigné
pour témoigner. Il prétend que la juge ne lui
a pas permis de rendre un témoignage clair,
empêchant le demandeur, qui l’avait assigné, de
poser les questions pertinentes. Il prétend que
son témoignage a été manipulé par la juge dans
le but de rejeter la réclamation du demandeur.

comme l’a expliqué la juge. Le demandeur a mentionné
ne pas avoir d’autres questions pour le plaignant. Lorsque
la juge a invité de nouveau le demandeur à poser des
questions, il a en formulé une. Après une quinzaine de
minutes de témoignage du plaignant, le demandeur a
indiqué ne pas avoir d’autres questions pour lui. La juge
n’a pas empêché le demandeur de poser des questions
pertinentes au plaignant. Elle n’a pas empêché le plaignant
de rendre un témoignage clair ni ne l’a manipulé dans le
but de rejeter la réclamation.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
2014-CMQC-037 Le plaignant reproche à la juge
sa conduite lors de l’instruction d’un procès.
Elle aurait notamment fait preuve d’impatience
et n’aurait pas accordé au plaignant toute
l’assistance dont il avait besoin.
L’écoute de l’enregistrement audio de l’audience démontre
que la juge a fait preuve d’une grande patience tout au
long de l’audience et que ses interventions ont toujours
été polies. La décision qu’elle a rendue est rédigée de
façon très claire. Après avoir décrit les faits, elle cite le
droit applicable en la matière, puis examine chacune des
réclamations du plaignant en fonction de la règle de droit.
Le plaignant n’est pas satisfait de sa décision; toutefois, il
n’appartient pas au Conseil de la magistrature de réviser
les décisions judiciaires.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.

L’écoute de l’enregistrement audio des audiences
démontre que la juge s’est enquise auprès du demandeur
s’il avait des questions à lui proposer pour le plaignant.
La première question qu’il a suggérée était une question
dont la réponse avait déjà été donnée par le plaignant,
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2014-CMQC-039 Le plaignant soutient que le
juge l’a contraint à accepter un règlement à
l’amiable.
L’écoute de l’enregistrement audio de l’audience démontre
que, contrairement à ce que prétend le plaignant, le juge
n’a pas forcé la main aux parties afin qu’elles concluent
une entente à l’amiable. Il était d’avis que le plaignant
devait supporter une partie de la responsabilité en ce
qui concerne la mauvaise qualité des travaux effectués
par la partie adverse. Le juge a mentionné au plaignant
que, s’il n’acceptait pas l’entente, il devait prendre l’affaire
en délibéré, et pouvait toujours changer d’idée quant au
sort de la réclamation. Rien dans le ton ne permet de
conclure qu’il voulait à tout prix obtenir un règlement
à l’amiable. Par ailleurs, en rendant sa décision, le juge
n’a fait qu’exercer son pouvoir discrétionnaire et aucun
reproche ne peut lui être adressé à cet égard.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
2014-CMQC-010 La plaignante reproche à la juge
sa conduite lors de l’instruction d’un procès
que lui avait intenté son ancien procureur en
réclamation d’honoraires.
L’écoute de l’enregistrement audio de l’audience démontre
que la juge a agi avec courtoisie à l’égard de la plaignante.
Elle n’a jamais élevé le ton et elle lui a permis d’exposer sa
version des faits. Les propos de la juge étaient corrects
et rien ne permet de conclure qu’elle a dénigré ou
ridiculisé la plaignante, ni qu’elle a été partiale. Il importe
de rappeler que le rôle du juge à la Division des petites
créances doit être très actif. En l’espèce, la conduite de
la juge a été irréprochable et l’on ne peut déceler aucun
manquement aux dispositions du Code de déontologie de
la magistrature.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.

2014-CMQC-016 Le plaignant invoque le manque
d’impartialité du juge lors de l’instruction d’un
procès. Il prétend que celui-ci a été partial
en favorisant la partie défenderesse, qu’il
poursuivait en dommages-intérêts.
L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle qu’en
tout temps le juge a écouté les parties et les témoins de
façon impartiale, avec calme, sérénité et intérêt. Il s’est
soucié de bien comprendre les faits et les prétentions des
parties. Lors de chacune de ses interventions, le juge a
gardé son calme et il est demeuré serein.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
2014-CMQC-057 Le plaignant reproche au
juge d’avoir élevé la voix jusqu’à crier contre
lui, d’avoir adopté une attitude agressive à
son endroit sans lui donner la possibilité de
répondre et de l’avoir humilié. Lorsqu’il lui a
demandé de parler en anglais, le juge l’aurait
rabroué en lui disant qu’il n’était pas là pour
traduire et que s’il avait besoin d’un interprète,
c’était à lui d’en avoir un avec lui. Le plaignant
demande également que le juge se récuse du
dossier.
L’écoute de l’enregistrement audio de l’audience n’a pas
permis de déterminer si la plainte est fondée ou non.
Il demeure des interrogations, notamment quant au
comportement du juge. Une enquête permettra de
déterminer dans quelle mesure son comportement
et ses paroles ont pu constituer des manquements
déontologiques. En ce qui concerne la demande de
récusation, une telle requête est prévue au Code de
procédure civile et il n’appartient pas au Conseil de la
magistrature d’intervenir à cet égard.
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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2014-CMQC-061 Le plaignant reproche au juge
en cause de l’avoir interrompu sans arrêt
durant l’audition de sa demande, et ce, sur
un ton déplaisant, d’une voix forte et jusqu’à
crier contre lui. Il affirme avoir été stressé
par les propos du juge et avoir perdu ses
moyens à cause de ses critiques négatives à
son égard, attitude qu’il n’aurait aucunement
adoptée à l’endroit de l’autre partie. Il lui
reproche également d’avoir favorisé cette
dernière, d’avoir manqué d’impartialité et
d’avoir décidé à l’avance du rejet de sa
demande. Enfin, il demande au Conseil de
la magistrature du Québec d’accueillir sa
demande « For revocation of judgment » afin
de lui permettre de présenter son dossier en
appel.
L’examen de la plainte ne permet pas de la trancher
sommairement. 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 du juge et les paroles qu’il a prononcées
ont pu constituer des manquements déontologiques. Par
la collecte et l’analyse des faits, l’enquête permettra de
constater si le juge a failli à ses devoirs déontologiques.
Enfin, quant à la demande de rétractation de jugement, le
Conseil n’a aucune compétence d’appel et ne peut siéger
en appel des décisions rendues par les juges.

2014-CMQC-066 La plaignante reproche au juge
en cause d’avoir eu une attitude méprisante,
d’avoir fait des déclarations excessives, parfois
sarcastiques, et d’avoir adopté un comportement
agressif, intimidant, voire terrorisant. Elle lui
reproche de plus d’avoir manqué de réserve, de
courtoisie et de sérénité. Selon la plaignante,
cela a jeté un doute certain sur son objectivité
et son impartialité et a porté atteinte à
l’intégrité et à la dignité de la magistrature.
L’examen de la plainte ne permet pas de la trancher
sommairement. 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 de
déterminer dans quelle mesure le comportement du
juge et ses paroles ont pu constituer des manquements
déontologiques.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
nécessite la tenue d’une enquête. Un comité
d’enquête est donc constitué.

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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2013-CMQC-106 Le plaignant reproche à la juge sa
conduite lors de l’instruction d’un procès alors
qu’elle ne semblait pas dans son état normal.
À une autre occasion, devant la Chambre civile
de la Cour du Québec, cette même juge aurait
fait preuve d’agressivité envers lui et d’autres
justiciables.
En ce qui concerne l’audience à la Division des petites
créances, la conduite de la juge était de mise, notamment
lorsqu’elle a demandé au plaignant de parler moins fort. Il
lui revenait d’indiquer aux personnes présentes la conduite
convenable à adopter. L’enregistrement audio des débats
dément les prétentions du plaignant quant au manque
de courtoisie et à l’agressivité de la juge. En tout temps
celle-ci paraît sereine et calme, maîtrisant parfaitement
ses émotions malgré les écarts de conduite du plaignant.
Par ailleurs, dans le contexte du procès qu’il a intenté
contre une ville, le plaignant reproche à la juge d’avoir
permis à un avocat de représenter la partie défenderesse
alors qu’il n’avait été mandaté que tout récemment. Or,
l’avocat n’a fait que des observations afin de faire rayer la
requête du rôle, étant donné que celle-ci n’avait pas été
signifiée. De toute façon, la juge devait s’assurer de cette
signification. Elle ne pouvait mettre de côté le fait que
cet avocat alléguait représenter la ville au moment de
demander que la cause soit rayée du rôle.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.

2014-CMQC-082 La plaignante reproche à la juge
de l’avoir insultée. Elle lui reproche également
de ne pas s’être intéressée suffisamment
à sa cause, d’avoir démontré un parti pris
favorable au bien-fondé de la réclamation de
la défenderesse, une agence gouvernementale,
d’avoir utilisé un langage agressif, humiliant
et offensant ainsi que d’avoir adopté un
comportement démontrant de la colère et un
manque de respect à son endroit et d’avoir
fait fi de ses disponibilités pour tenir compte
de celles de l’avocat de la défenderesse en
ajournant l’audience.
Ce n’est qu’après avoir constaté que la plaignante
demandait une remise, qu’elle avait quitté le Canada
depuis 2010, qu’elle n’avait pas vu les documents transmis
par la défenderesse à son avocat et qu’elle avait tardé
à informer la défenderesse et la Cour lorsqu’elle avait
appris que son avocat n’occuperait plus pour elle, que la
juge a formulé le commentaire « You were very concerned
with your file ». Ces propos traduisaient l’inconfort de
la juge devant la situation dans laquelle les parties se
trouvaient ce jour-là, lequel prenait appui sur des éléments
vérifiés par la juge auprès de la plaignante. On ne peut
prétendre que ce commentaire était insultant. Les paroles
prononcées par la juge ne prêtent pas à l’interprétation
de la plaignante selon laquelle la juge entretenait un parti
pris pouvant lui être préjudiciable. Rien ne permet de
prétendre que la juge a tenté d’accommoder l’avocat de la
défenderesse au détriment de la plaignante dans le choix
de la date de remise. En ce qui concerne le langage et
le comportement, l’écoute de l’enregistrement audio des
débats révèle qu’aucun des mots utilisés par la juge n’a été
agressif, humiliant ou offensant. Celle-ci a une voix forte et
s’exprime fermement. Jamais, toutefois, le ton de sa voix
ne démontre de l’agressivité. Rien ne permet de soutenir
que le comportement de la juge a traduit de la colère
ou un manque de respect à l’endroit de la plaignante.
Enfin, la demande de cette dernière d’empêcher la juge
d’entendre la cause ne relève pas des pouvoirs du Conseil
de la magistrature.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
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Plaintes à l’égard de juges
exerçant leurs fonctions
à la Chambre civile de la Cour
du Québec
2014-CMQC-083 La plaignante reproche au juge
d’avoir agi avec partialité dès le début de
l’audience en plus d’émettre des commentaires
qui ont eu pour effet de l’intimider et de
l’humilier, abusant ainsi de l’autorité conférée
à sa fonction.
L’écoute de l’enregistrement audio permet de constater
dès le début de l’audience que le juge a préparé le dossier
et qu’il connaît et comprend l’enjeu des procédures.
Pas une fois le juge tente de restreindre ou de limiter la
preuve et les témoignages, sauf lorsqu’il lui semble de son
devoir de préciser ou de rappeler le cadre du litige dont
il est saisi. S’il est vrai que les remarques introductives
auraient pu être formulées avec plus de tact, il n’y a
aucune manifestation de partialité. Les observations
faites aux procureurs et les commentaires exprimés au
regard de la stratégie adoptée doivent être évalués en
tenant compte du comportement du juge au cours du
procès entier. Il y a lieu de distinguer la situation où le
juge expose une opinion à l’égard du droit applicable de
celle où il fait preuve d’un comportement partial. Les
parties et leurs avocats ont pu s’exprimer librement et
ont disposé du temps nécessaire pour ce faire, sans
que le juge formule un quelconque commentaire sur la
durée de la preuve ou des observations. Ce dernier s’est
acquitté de ses fonctions en s’assurant de la pertinence
des observations communiquées par les témoins, compte
tenu de la nature du litige qu’il avait à trancher, et chacun
des propos adressés à la plaignante et à son conjoint l’a
été de façon calme, polie et respectueuse. Le juge n’a pas
usé d’autorité de manière à intimider la plaignante.

Plaintes à l’égard de juges
exerçant leurs fonctions
à la Chambre criminelle et
pénale de la Cour du Québec
2014-CMQC-027 Le plaignant allègue que la juge
a fait preuve de partialité lors de l’instruction
de son procès. Elle l’a déclaré coupable sous six
des sept chefs d’accusation déposés contre lui.
Le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience
sur la peine. La juge a alors lancé un mandat
d’arrestation avec exécution immédiate.
L’écoute de l’enregistrement audio de l’audience contredit
les prétentions du plaignant. La juge a lu son jugement sur
un ton impartial et sans emphase. Au cours des trois jours
d’audience, elle n’a émis aucun commentaire sarcastique à
l’égard du plaignant. Les échanges entre la juge, le plaignant
et les procureurs au dossier étaient polis, courtois et
respectueux. Aucun manquement déontologique ne peut
être reproché à la juge.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
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2014-CMQC-012 Le plaignant reproche à la juge
sa conduite lors de son audience. Le jour où
son procès pour vol et voies de fait devait
commencer devant la juge, il s’est dit incapable
de procéder, vu son état de santé. Quatre
autres dossiers le visant figuraient alors au rôle
d’audience et neuf témoins s’étaient déplacés.
La juge a accepté de reporter les procès à des
dates différentes après avoir recommandé au
plaignant, qui se représentait seul, de consulter
le service d’aide juridique.
L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre
que dès le début de l’audience, la juge a reconnu que l’état
de santé du plaignant empêchait la tenue de son procès.
Contrairement à ce que ce dernier prétend, il n’a pas été
traité injustement. La juge l’a toutefois réprimandé sur
les conséquences de sa négligence à aviser les personnes
visées de la détérioration de son état de santé. Elle
pouvait agir ainsi dans l’exercice de la responsabilité qui
lui incombe d’assurer une gestion saine et efficace des
dossiers judiciaires. Par ailleurs, elle a invité le plaignant à
s’informer de ses droits à l’aide juridique. Elle n’a jamais
élevé la voix ni n’a fait preuve de condescendance à
l’égard du plaignant, et ce, même lorsqu’elle s’est montrée
critique à l’égard du déplacement inutile de témoins qui
aurait pu être évité.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
2013-CMQC-096 Le plaignant reproche au juge sa
conduite lors de l’instruction d’un procès.
Le plaignant a été acquitté des accusations criminelles
portées contre lui après qu’il eut accepté de signer un
engagement à ne pas troubler l’ordre public. Le fait d’avoir
réglé le dossier par une ordonnance de garder la paix selon

l’article 810 du Code criminel a énormément écourté les
échanges. L’écoute de l’enregistrement audio de l’audience
démontre que le juge a toujours gardé un ton calme et
respectueux à l’endroit du plaignant, contrairement aux
prétentions de ce dernier. Les reproches formulés à
l’égard du juge n’ont aucun fondement, car les audiences
se sont déroulées dans un climat empreint de sérénité.
Le plaignant est insatisfait de la décision du juge; il
n’appartient toutefois pas au Conseil de la magistrature
d’intervenir dans les décisions judiciaires.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
2013-CMQC-103 La plaignante soutient qu’à
l’occasion de son procès, le juge a utilisé son
téléphone portable et qu’il a manqué d’attention.
Elle reproche aussi au juge l’utilisation du terme
« normal » pour qualifier sa conduite au moment
de fournir un échantillon d’haleine avant son
arrestation.
L’écoute de l’enregistrement des débats démontre que
le juge était attentif aux témoignages. Il a utilisé son
téléphone intelligent afin de consulter le Code criminel
et d’autres dispositions législatives. Selon les lignes
directrices diffusées en mars 2013, l’utilisation d’appareils
électroniques devant les tribunaux judiciaires du Québec
est permise aux avocats, aux parties et aux journalistes.
Dans un tel contexte, un juge peut faire de même.
L’utilisation d’appareils technologiques dans une salle
d’audience est compatible avec la gestion moderne des
instances. En recourant au mot « normal », le juge voulait
comparer le comportement de la plaignante à celui d’une
autre personne placée dans les mêmes circonstances.
Manifestement, la plaignante n’est pas satisfaite de la
décision rendue par le juge. Toutefois, il n’appartient pas
au Conseil de la magistrature de réviser les décisions
judiciaires.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
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2014-CMQC-071 Le plaignant reproche au juge
de ne pas avoir voulu l’écouter et de lui avoir
coupé la parole afin de lui poser des questions,
de telle sorte qu’il n’aurait pas pu donner
toutes ses explications au soutien de ses deux
dénonciations privées dans le but d’autoriser
deux plaintes criminelles.
La lecture des transcriptions sténographiques démontre
que le juge a écouté avec patience le plaignant, qui
s’exprimait d’un seul souffle, d’une manière confuse et
sans aucun plan établi. Il n’a interrompu le plaignant
que pour le ramener à l’essentiel de son propos. Rien ne
démontre le manque d’intérêt du juge. De toute évidence,
le plaignant est insatisfait de la décision, mais le Conseil de
la magistrature ne peut intervenir dans l’appréciation de
la preuve ou agir à titre d’instance d’appel de la décision
rendue.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard de juges
exerçant leurs fonctions à la
Chambre de la jeunesse de la
Cour du Québec
2014-CMQC-048 La plaignante reproche au juge
d’avoir été partial et d’avoir utilisé un ton
intimidant à son endroit lors d’une audience
tenue devant lui en 2013. Elle lui reproche d’avoir
agi sur une procédure provisoire concernant ses
enfants alors qu’il les avait représentés en 2006
et qu’il avait recommandé au tribunal de les
lui confier et de permettre la visite du père en
présence d’une tierce personne, exactement le
contraire de la mesure visée en 2013, quelque
sept années plus tard.
L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que
les récriminations de la plaignante à l’égard du juge ne
sont pas fondées. À aucun moment lors de l’audience de
2013 la plaignante ou son procureur n’ont formulé quelque
remarque que ce soit quant au fait que le juge aurait
représenté ses enfants en 2006. Le seul fait que le juge
ait été appelé à statuer sur une demande de mesures
provisoires visant les enfants de la plaignante en 2013 alors
qu’il était procureur de ces mêmes enfants en 2006 est
insuffisant pour renverser la présomption d’impartialité du
juge. L’écoute de l’enregistrement démontre qu’il a su faire
preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité. Il s’est
adressé à la plaignante de façon calme et sereine et a eu
un comportement exemplaire.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
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2014-CMQC-023 La plaignante reproche à la juge
sa conduite lors d’une audience portant sur le
maintien d’une déclaration de compromission.
Elle soutient que la juge a joué un rôle beaucoup
trop actif et qu’elle a porté des jugements de
valeur à son égard.
L’écoute de l’enregistrement audio des audiences
démontre que les nombreuses interventions de la juge
auprès des témoins, des intervenantes, de la plaignante
et du père des enfants de celle-ci font partie de son rôle
et étaient justifiées. Le ton utilisé était direct mais jamais
déplacé. Quant aux commentaires de la juge, ils étaient
pertinents et faisaient partie de son devoir de rechercher
le bien-être des enfants de la plaignante. Les remarques
qui lui étaient adressées par la juge avaient pour but
d’obtenir des explications sur son comportement à l’égard
des enfants ou de lui indiquer où elle pouvait obtenir de
l’aide. La juge a mentionné à la plaignante qu’elle était
prête à réviser ses ordonnances à tout moment si des
changements survenaient. Elle a agi conformément à la
loi et dans l’espoir que la plaignante se rende compte de
la complexité de sa situation afin de l’aider à prendre les
moyens nécessaires pour s’améliorer. Aucun manquement
déontologique ne saurait lui être reproché.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.

Plaintes à l’égard de juges
exerçant leurs fonctions
à une cour municipale
2014-CMQC-070 Le plaignant accuse la juge
de ne pas avoir pris le temps d’entendre son
témoignage parce qu’il y avait « trop de monde ».
Il l’accuse aussi d’avoir affiché des expressions
de contrariété lors de l’audience quant au
dossier où il répondait à une infraction de ne
pas s’être conformé à la signalisation en vertu
du Code de la sécurité routière. Il se plaint
également du fait que la décision de la juge n’a
pas été rendue séance tenante.
Après le court contre-interrogatoire du procureur de la
ville, la juge a demandé au plaignant s’il désirait ajouter
quelque chose à son témoignage. Après avoir reçu sa
réponse négative, elle l’a informé que la décision du tribunal
suivrait par courrier. Elle a d’ailleurs rendu oralement son
jugement un peu plus tard dans la soirée. La bande
sonore ne révèle ni que la juge a fait preuve d’impatience
ni qu’elle a manqué à ses devoirs. Le plaignant a rendu
un témoignage détaillé, marqué de brèves interventions
de la juge, faites dans le but de clarifier certains aspects
de la trame factuelle. Celle-ci a privilégié l’audition des
nombreux citoyens présents convoqués par la Cour,
ce qu’elle pouvait faire en vertu de la latitude dont elle
disposait pour assurer une gestion saine et efficace du
temps d’audience. En outre, la loi en la matière permet au
juge de rendre jugement plus tard.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
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2014-CMQC-049 Le plaignant reproche au juge
d’avoir eu une conduite abusive et outrancière
à son égard en refusant d’accepter la réplique
qu’il voulait présenter à la requête de son
procureur pour cesser d’occuper. Le procureur
a demandé si son client était présent mais n’a
obtenu aucune réponse. Le juge a accueilli la
requête, puis le procureur a quitté la salle.
Après avoir procédé à l’appel du rôle de trois
autres causes, le plaignant s’est manifesté
pour présenter une réplique à la requête de
son avocat. Le juge ne voulait cependant pas
rouvrir le dossier, le jugement ayant été rendu.
L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle que
le procureur a demandé si son client était présent dans
la salle et que personne ne s’est manifesté. Le juge lui a
demandé si son client savait que l’objet de la demande
était précisément de cesser d’occuper et la réponse a
été sans équivoque et affirmative. Dans ce contexte,
on ne peut pas dire que le juge a refusé la parole au
plaignant, dont il ignorait la présence puisqu’il ne s’était
pas manifesté malgré les échanges le concernant dans
la salle d’audience. De plus, le choix d’accueillir la requête,
tout comme celui de refuser le dépôt de la réplique après
jugement, relève des prérogatives du juge et ne constitue
pas en soi une faute déontologique. Bien qu’ils aient été de
courte durée, les échanges entre le juge et le plaignant, qui
ne voulait pas entendre raison ni laisser le juge terminer
ses phrases, ont pris la tournure d’une altercation. Ce
faisant, l’insistance grandissante du plaignant devant le
refus catégorique et fondé du juge a poussé ce dernier à
l’expulser de la salle de cour après lui avoir préalablement
signifié qu’il ne voulait pas en arriver là. Le ton utilisé par
le juge était certes autoritaire, mais il n’a commis aucune
faute déontologique.

2014-CMQC-050 Le plaignant a délivré le
constat d’infraction à l’origine du procès qui
s’est déroulé devant le juge. Par ses questions
répétées et son insistance, le juge aurait amené
le défendeur à modifier sa version des faits
en vue d’obtenir un acquittement, après que
celui-ci eut initialement avoué sa culpabilité.
L’examen de la plainte ne permet pas de se prononcer
sommairement sur celle-ci. Une enquête est nécessaire
afin de déterminer dans quelle mesure la conduite du
juge et les paroles qu’il a prononcées peuvent constituer
des manquements déontologiques. Par la cueillette et
l’analyse des faits, l’enquête permettra notamment de
constater si le juge a agi dans le cadre du droit, avec
suffisamment d’impartialité, et s’il a rempli utilement ses
devoirs judiciaires. Le rapport d’enquête pourra ainsi établir
si la plainte est fondée.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
nécessite la tenue d’une enquête. Un comité
d’enquête est donc constitué.
2014-CMQC-040 Le plaignant reproche au juge
des tentatives d’intimidation à son égard. Le
juge l’aurait menacé de l’accuser de parjure.
Avant de rejeter la requête en rétractation de jugement du
plaignant, le juge lui a rappelé qu’il témoignait sous serment.
Il a cru bon de le faire, vu les éléments contradictoires du
témoignage du plaignant. Les explications données sur
les conséquences de ne pas respecter son serment ne
constituaient pas des menaces. Dans les circonstances,
on ne peut conclure à un manquement déontologique.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.

En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
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2014-CMQC-002 Le plaignant soutient que le
juge a fait preuve de partialité et qu’il a fondé
des commentaires désobligeants à son égard.
Il aurait permis la déposition d’un témoin
alors que le plaignant, qui se représentait seul,
voulait faire exclure ce témoignage en raison
d’une violation de ses droits fondamentaux.
Les interventions du juge lors du contre-interrogatoire
mené par le plaignant ont été faites de façon polie et
visaient à lui expliquer qu’il devait poser des questions au
témoin et non argumenter avec lui. C’est probablement
en raison de ces interventions que le plaignant affirme
ne pas avoir eu la possibilité de faire valoir son point de
vue. Or, ce reproche n’est pas fondé; le juge lui a tout
simplement expliqué les règles de procédure en matière
de contre-interrogatoire et le fait qu’il pourrait expliquer
sa version des faits lorsqu’il présenterait sa défense.
En outre, le procès n’en est même pas à l’étape de la
présentation de la défense. Il est pour le moins prématuré
pour le plaignant de prétendre qu’il n’a pas pu faire valoir
ses droits. Finalement, contrairement à ce que prétend le
plaignant, l’écoute permet de constater que le juge n’a pas
tenu de propos désobligeants à son égard.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
2014-CMQC-075 Le plaignant reproche au
juge d’avoir fait des commentaires, posé des
questions et tenu des propos humiliants
devant toute la cour et devant les autres
personnes présentes dans la salle au sujet de
son habillement. Il affirme avoir été humilié et
stressé devant tout le monde et ainsi avoir été

incapable d’exposer ses arguments relativement
à sa défense à une infraction au Code de la
sécurité routière. Il portait un manteau et des
pantalons de ski, car il avait dû marcher assez
longtemps dans le froid pour se présenter à la
cour.
L’article 8 du Code de déontologie de la magistrature
prévoit que le juge doit faire preuve de réserve, de
courtoisie et de sérénité. L’article 27 du Règlement des
cours municipales porte sur la tenue à la Cour et énonce
qu’une personne qui comparaît doit être « convenablement
vêtue ». Le personnel des tribunaux avise habituellement
les justiciables si leur tenue vestimentaire ne satisfait
pas à certains critères. L’avis d’audition transmis aux
justiciables précise que toute personne devant se
présenter à la Cour doit être vêtue convenablement.
L’écoute de l’enregistrement des débats fait ressortir
que le juge aurait pu faire remarquer au plaignant que sa
tenue était inadéquate sans utiliser un questionnement
en cascade et en n’utilisant pas un ton sec, provocateur
et démontrant une certaine impatience. Le ton du juge
est surprenant, et même inapproprié. Il devait s’adresser
au justiciable avec la courtoisie et la sérénité que sa
fonction commande. En outre, il doit exercer une certaine
tolérance et être capable de signifier à un justiciable ou à
un témoin ses remarques au moment le plus approprié
sans nécessairement le faire dès le début de l’audience
alors que la personne peut se sentir intimidée par le fait
de se présenter à la Cour. Toutefois, compte tenu de
l’ensemble du dossier et du contexte au moment de
l’audience où le juge n’a pas été courtois et serein, il n’est
pas nécessaire de tenir une enquête.
En conclusion, conformément à l’article 267
la Loi sur les tribunaux judiciaires, le Conseil
la magistrature constate que le caractère
l’importance de la plainte ne justifient pas
tenue d’une enquête.
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2014-CMQC-072 La plaignante reproche au juge
de ne pas lui avoir permis de présenter ses
arguments ainsi que de s’être adressé à elle
en utilisant le vocable « mademoiselle ». Elle
affirme que sa décision était prise avant le
début de l’audience. Lui reprochant également
son attitude générale à l’audience, elle soutient
qu’il était très condescendant, traitant certains
de « dangers publics » et de « menteurs ».
L’écoute de l’enregistrement des débats révèle que le juge
n’a pas prononcé le mot « mademoiselle ». Par ailleurs, elle
ne permet pas de conclure que le juge avait pris sa décision
avant la tenue de l’audience: il a permis à la plaignante
de présenter ses arguments et, par la suite, a procédé
à rendre jugement. En ce qui concerne l’autre volet de
la plainte, seule la tenue d’une enquête permettra de
décider si l’attitude, les remarques et le ton utilisés par le
juge lors de la séance du 26 septembre 2014 constituent un
manquement déontologique.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
nécessite la tenue d’une enquête. Un comité
d’enquête est donc constitué.

2014-CMQC-079 Le plaignant reproche au juge
d’avoir tenu des propos discriminatoires à
son endroit en lui disant qu’il ne savait pas
d’où il venait mais que, « au Québec, cela ne
fonctionne pas de cette façon. »
L’écoute de l’enregistrement audio démontre que le juge
n’a pas prononcé les paroles alléguées dans la plainte. Bien
que la référence au Québec soit maladroite, l’ensemble
de l’enregistrement audio des débats ne permet pas de
conclure que les propos du juge étaient racistes.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
2014-CMQC-089 Le plaignant reproche au juge
d’avoir agi comme une partie au litige tout en
faisant preuve d’agressivité à son endroit.
L’écoute de l’enregistrement audio des débats ne révèle
aucun des faits reprochés dans la plainte. Dans un premier
temps, le plaignant fournit, sans contraintes et sans
limites de temps, sa version des faits. Par la suite, il est
questionné par l’avocat de la poursuite en vue d’obtenir
des précisions. Les échanges ont lieu essentiellement
entre l’avocat et le plaignant et le tout se passe dans
un climat respectueux et serein, sans animosité. Le juge
a ensuite pris brièvement la parole, pendant environ une
minute, pour rendre jugement. Il n’y a pas d’échange avec
le plaignant et le ton utilisé pour prononcer le jugement
est juste et dépourvu de toute agressivité. Le juge se
borne à dire qu’il ne croit pas la version du plaignant, ce
qui a pu déplaire à ce dernier, sans pour autant constituer
le fondement d’une plainte déontologique.
En conclusion, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.
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6.3.2 L’enquête
À la suite du dépôt d’une plainte par un citoyen, le Conseil peut décider de faire enquête. Cependant, si une telle
plainte est portée par le ministre de la Justice, le Conseil se voit dans l’obligation de faire enquête. Pour ce faire, il
établit un comité formé de cinq personnes choisies parmi ses membres. Le Conseil peut également choisir certains
des membres d’un comité parmi les personnes qui ont été antérieurement membres du Conseil. Toutefois, le comité
d’enquête doit comprendre au moins trois membres actuels. Le comité convoque le juge visé par la plainte ainsi que
le ou les plaignants. Les audiences sont publiques, et le Conseil est tenu d’aviser le ministre de la Justice de la tenue
d’une enquête. Au terme de l’enquête, le comité produit un rapport au Conseil, qui entérine la recommandation qui
l’accompagne. Les rapports d’enquêtes sont publiés sur le site Internet du Conseil de la magistrature. Au cours de
l’année 2014-2015, un comité d’enquête a été formé suite au dépôt d’une plainte au Conseil et a déposé son rapport.

Enquête tenue suite au dépôt
d’une plainte à l’égard d’un juge
de la Chambre civile de la Cour
du Québec, Division des petites
créances
2013-CMQC-055 La plaignante soutient que le
juge a fait preuve d’agressivité à son endroit et
qu’il lui a manqué de respect. Suite à l’examen,
un comité d’enquête est constitué.
Le juge, estimant gérer efficacement l’instance, a
manifestement tenté de convaincre la plaignante pendant
plusieurs minutes que sa cause était perdue d’avance. La
plaignante répondait au juge à chaque occasion. Plus le
temps passait, plus le juge constatait la détermination
de la plaignante à faire valoir son point de vue. Il a alors
refusé qu’elle présente sa preuve et a rendu jugement en
l’absence totale de preuve portant sur les prétentions de
la demande, exposées dans un document de quatre pages
et dans une réponse à la contestation amendée de sept
pages. Il a rendu jugement en apostrophant la plaignante
sur un ton incisif, lui disant qu’elle faisait perdre du temps
à la Cour et qu’elle abusait de son droit d’ester en justice.
Le jugement déposé est des plus succincts et sa forme
stéréotypée, indiquant que la preuve avait été faite à

l’audience et que les témoignages avaient été entendus,
ajoute au sentiment d’injustice de la plaignante puisque le
juge ne lui a pas permis de présenter quelque preuve que
ce soit et qu’aucune véritable audition n’a eu lieu. Le ton
du juge est devenu inutilement agressif en fin de séance.
Même s’il est exact qu’il a assermenté la plaignante et
que des pièces avaient déjà été produites au dossier, sa
façon de gérer l’instance et la manière dont il a procédé
paraissent peu respectueuses des articles 1, 4 et 8 du Code
de déontologie de la magistrature. Même si le formalisme
n’est pas de rigueur à la Division des petites créances, s’il
est une règle fondamentale qu’un juge devrait connaître,
c’est celle selon laquelle une partie doit se voir offrir une
possibilité réelle d’être entendue avant que l’on ne statue
sur son dossier. En définitive, le juge n’a pas rendu justice
dans le cadre du droit en agissant comme il l’a fait. Il s’est
manifestement placé dans une situation « inorthodoxe »
telle qu’il n’était plus en mesure de remplir utilement ses
fonctions et de trancher le litige après l’audition. Enfin, ses
remarques intempestives et le ton qu’il a choisi d’utiliser
pour rejeter la demande et commenter le possible
abus de procédure qu’aurait constitué cette demande
démontrent un manquement à son devoir de réserve, de
courtoisie et de sérénité.
N’eût été la retraite du juge, le Comité d’enquête
aurait recommandé qu’il fasse l’objet d’une
réprimande.
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7

Le traitement
des plaintes
en 2014-2015

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

Résumé des données
Du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, le Conseil de la magistrature a reçu 145 plaintes. De ce nombre, 37 concernent le même
juge dans le cadre d’un seul événement.
Des 145 plaintes reçues, 95 ont été traitées, alors que 50 sont en cours de traitement, dont les 37 concernant le même
juge. À ce nombre doivent s’ajouter 7 plaintes qui ont été reçues l’année précédente, mais dont le traitement et le
dénouement se sont concrétisés en 2014-2015, portant le total des plaintes traitées à 102.
Tableau 1 : Le traitement accordé aux plaintes

Le tableau qui suit fait état des résultats du traitement des plaintes reçues en 2014-2015. Au 31 mars 2015, 50 de ces
plaintes étaient toujours en traitement.

Plainte jugée
non fondée
sur réception

Plainte jugée
non fondée
après
examen

68

19

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

Plainte
retenue
pour
enquête

Autre
(dossier
fermé
après
enquête)

Plainte en
cours de
traitement
au 31 mars
2014

TOTAL

1

6

1

50

145

Des 109 plaignants qui étaient des parties au litige, 95 n’étaient pas représentés par avocat dans leur dossier à la cour,
soit 87 %.
Tableau 2 : Évolution des plaintes depuis trois ans

2012-2013
Nombre de plaintes reçues
Nombre de plaintes traitées

2013-2014

94
104

2014-2015

107
110

145
95

39

Tableau 3 : Cours et tribunaux visés par les plaintes

Plainte ne
justifiant
pas la
tenue
d’une
enquête

Plainte
reçue

Plainte
non
fondée

Plainte
non
fondée
après
examen

Chambre civile
(excluant la division
des petites créances)

47

5

2

Division des
petites créances

52

36

6

Chambre criminelle
et pénale

14

10

3

Chambre de la jeunesse

8

5

2

Juges de paix magistrats

1

1

23

11

6

1

145

68

19

1

Cours et tribunaux

Cours municipales

(art. 267)

Autre
(dossier
fermé
après
enquête)

Plainte
retenue
pour
enquête

Plainte
en cours
d’examen

40
4

6

1
1

2

3

6

50

Autre
(événement survenu en dehors
des fonctions judiciaires)

TOTAL

40

1
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Graphique 1

Le présent graphique illustre les instances visées par les plaintes
Cours et tribunaux

%

32,4
35,9

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

9,6
5,5
0,7
15,9
0

Chambre criminelle et pénale
Chambre de la jeunesse
Juges de paix magistrats
Cours municipales
Tribunal des professions

0

Tribunal des droits de la personne

35,9
32,4

15,9

9,6
5,5

0,7
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Tableau 4 : Provenance des plaintes

Voyons de quelles régions proviennent les 146 plaignants qui ont adressé des plaintes au Conseil de la magistrature.
La provenance des plaintes est liée au lieu de résidence des plaignants et non au district judiciaire où la cause a été
entendue. Ceci s’explique notamment par le transfert parfois nécessaire d’une cause d’une région à une autre.
Région d’origine
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent

1
2

Saguenay – Lac-Saint-Jean

6
3
8
5
9
21
4
4
6
11
3
22
39
1
1

TOTAL

146

Capitale nationale
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Côte-Nord
Estrie
Extérieur du Québec
Gaspésie – Iles de la Madeleine
Lanaudière
Laurentides
Laval
Mauricie
Montérégie
Montréal
Outaouais
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Nombre de plaignants

rapport d’activité 2014 -2015 du Conseil de la magistrature du Québec

Tableau 5 : Sommaire des plaintes

Le tableau suivant dresse un bilan des décisions qui ont été prises par le Conseil de la magistrature depuis sa création
en 1978.
Nombre de plaintes
Nombre de plaintes reçues
Plainte non fondée à l’étape de l’étude

2 250
1 386

Résultat à l’étape de l’examen
Plainte non fondée après examen
Autre plainte ne justifiant pas la tenue d’une enquête (art. 267)
Autre 1
Plainte en cours d’examen
Plainte retenue pour enquête

612
60
29
51
112

Résultat à l’étape de l’enquête
Plainte non fondée après enquête
Plainte ayant conduit à une réprimande
Plainte ayant conduit à une recommandation de destitution
Autre
Plainte en cours d’enquête

36
50
4
16
6

1 Dossiers devenus sans objet
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•

•

À l’étape de l’examen, sous réserve des 51 plaintes en cours d’examen :
•

95 % des plaintes sont considérées non fondées, n’ont pas un caractère et une importance justifiant une
enquête ou sont devenues sans objet

•

5 % des plaintes sont retenues pour enquête

À l’étape de l’enquête, sous réserve de la plainte en cours d’enquête,
•

•

•

44

50,9 % des plaintes ont donné lieu à une sanction

Après les résultats des 2 étapes, sous réserve des plaintes en cours d’examen ou d’enquête :
•

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

•

2,5 % des plaintes ont donné lieu à une sanction

34,3 % des plaintes font l’objet d’une cueillette de renseignements additionnels
•

10 plaintes ont été portées par le ministre de la Justice, ce qui a généré automatiquement la création d’un
comité d’enquête

•

19 plaintes ont généré la création d’un comité d’enquête sans avoir fait l’objet d’un examen (cueillette de
renseignements supplémentaires)

•

63 % des plaintes font l’objet d’une décision lors de la première séance

•

Les sanctions

•

réprimandes :

36

•

destitutions :

4
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