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Note

Au moment de la production du rapport d’activité, le Secrétariat du Conseil de la magistrature
a appris la nomination du président du Conseil de la magistrature, l’honorable Guy Gagnon,
à titre de juge à la Cour d’appel du Québec. Le prochain rapport d’activité tracera un bilan des
réalisations du Conseil sous sa présidence.

Au nom du personnel du Secrétariat du Conseil, qu’il nous soit permis d’abord de le féliciter pour
cette nomination et de le remercier sincèrement pour la confiance manifestée à notre égard.
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Le Conseil de la magistrature du Québec : un organisme
indépendant, transparent et imputable

L'administration publique québécoise est composée d'une multitude
d'organismes. Dans ce paysage, le Conseil de la magistrature
du Québec est un organisme unique en son genre.

Relevant de l'autorité judiciaire, comme l'a d'abord affirmé la Cour
d'appel au tout début de la nouvelle décennie, il se distingue, précise
le juge Jean-Louis Beaudoin, au niveau structurel, d'autres orga-
nismes administratifs ordinaires par certaines singularités.

Ainsi, le vice-président est élu par ses pairs et le secrétaire du Conseil,
nommé par le président, n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique.

Quant à son budget, le Conseil est encore en marge de la norme. Contrairement aux ministères
et organismes du gouvernement du Québec dont le budget est déterminé à même le Budget des
dépenses, le Conseil de la magistrature puise les sommes nécessaires à son fonctionnement à même
les revenus perçus par le gouvernement (Fonds consolidé du revenu). En ce sens, le Conseil de la
magistrature bénéficie d’une forme avancée d’autonomie administrative, ce qui garantit davantage
son indépendance institutionnelle.

Sa singularité provient aussi des mandats qu'il exerce, le Conseil est responsable de l'élaboration des codes
de déontologie de la magistrature, de la formation permanente des juges et de la déontologie judiciaire.

Prenant acte de ce fait, l'Assemblée nationale a précisé dans certaines lois que le Conseil de
la magistrature n'y était pas assujetti. À titre d'illustration, c'est le cas de la Loi sur les contrats des
organismes publics qui régit les marchés publics ou, encore, de la Loi sur le développement durable qui
a pour objet d'instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de l'Administration afin que l'exercice de
ses pouvoirs et de ses responsabilités s'inscrive dans la recherche d'un développement durable.

En soustrayant ainsi le Conseil de la magistrature à certaines lois, on y lit la reconnaissance explicite de
la doctrine de la séparation des pouvoirs, héritée de Montesquieu, de Locke et de Hobbs. Une doctrine
reconnue qui fait en sorte que l'Assemblée nationale fait les lois, le gouvernement les applique et les
tribunaux en font l'interprétation à la faveur des litiges qui leur sont soumis.

Bien ancré dans le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, le Conseil de la magistrature jouit d'une
indépendance et d'une obligation de réserve. Cette indépendance garantit aux justiciables que
le Conseil ne subira aucune pression extérieure et que le comportement du juge sera mesuré à l'aune
des règles déontologiques qui se veulent, comme l'a soutenu la Cour suprême, une ouverture vers la
perfection. Ainsi, chaque plainte acheminée au Conseil de la magistrature est examinée par ses membres
réunis en assemblée plénière.

Cela dit, même si certaines lois d’application générale ne lui sont pas applicables, le Conseil adhère
aux règles de bonne gouvernance qui imposent la plus grande transparence et favorisent la reddition
de comptes. Dans les circonstances, bien que rien ne l'y oblige formellement, la publication d'un rapport
d'activité, la mise en ligne d'un site web et les publications du Conseil s'inscrivent dans cette nouvelle
mouvance de transparence et d'imputabilité des organisations.

Ainsi, le rôle des audiences de ses comités d'enquête est publié sur le site web, les décisions rendues
par le Conseil à la suite d'audiences des comités d'enquête sont facilement accessibles puisqu'elles
sont publiées à différents endroits, tout comme le sont les grands éléments de son budget dans le
rapport d'activité. En fait, le Conseil se réunit derrière des portes closes pour les seules raisons
d'assurer l'indépendance de la magistrature elle-même et de respecter la protection des renseignements
personnels et la réputation des personnes.

Le mot
du président
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Le Conseil de la magistrature du Québec : un organisme rassembleur

Préparé de longue date, le Congrès de la magistrature 2008 qui s’est tenu à Québec, a réuni, pour la
première fois, des juges de toutes les juridictions et de tout le Canada.

Amenés à réfléchir sur la magistrature de demain à partir d'un thème tout à la fois évocateur et
stimulant Quel juge pour quelle société ? plus de 500 juges ont écouté attentivement des collègues,
des professeurs et des experts. De plus, occasion leur a été donnée de partager sur des préoccupations
et des problèmes communs. La publication des Actes du Congrès a permis de graver dans notre mémoire
ces instants d'intenses réflexions.

En participant activement à l'organisation de cet évènement inédit, le Conseil avait aussi en tête un
objectif précis, constituer des occasions d'échanges, voire même faire germer l'idée d'un regroupement
visant le partage des connaissances en matière de formation des juges et de déontologie judiciaire.
Dans cette perspective, c'est à l'occasion du congrès que furent lancés la deuxième édition du volume
La déontologie judiciaire appliquée ainsi qu'un site web dédié à la déontologie judiciaire. Deux nouveaux
outils, mis à la disposition de la communauté à la faveur d'un partenariat avec le Centre de recherche
en droit public de l'Université de Montréal.

Le volume La déontologie judiciaire appliquée vise à faire connaître et à partager les décisions prises
par le Conseil et les tribunaux en matière de déontologie judiciaire. Il constitue une œuvre originale,
sans précédent.

Quant au site sur la déontologie judiciaire www.deontologie-judiciaire.umontreal.ca, il émane lui
aussi d'une démarche inédite. Il rassemble en un même lieu tous les textes relatifs à la déontologie
judiciaire, quels que soient leur lieu d'origine, leur langue et l'enveloppe juridique qu'ils revêtent :
documents internationaux, lois, codes, doctrine ou jurisprudence.

En ce sens, grâce à cet outil technologique moderne, ce site constitue un lieu d'échanges qui favorise
la diffusion et le partage de la connaissance au-delà du cercle des initiés.

C'est ainsi que prend forme la mise en œuvre d'un mandat explicite du Conseil de la magistrature, soit
coopérer avec tout organisme qui, à l'extérieur du Québec, poursuit des fins similaires. On y voit poindre
la naissance d’un regroupement plus structuré d’organisations vouées aux mandats similaires à ceux
du Conseil.

Le Conseil de la magistrature : un organisme au service des citoyens et de la magistrature

En apparence contradictoires, les mandats du Conseil sont néanmoins clairs : organiser des programmes
de perfectionnement des juges et recevoir et examiner toute plainte formulée contre un juge.

À la simple lecture de ces deux mandats, il nous faut constater que le Conseil sert deux clientèles,
les juges et les citoyens. En conséquence, il doit mettre en œuvre des moyens pour atteindre ces
deux groupes et répondre à leurs préoccupations, à leurs besoins. Les juges sous la compétence du
Conseil, plus de 400, sont facilement identifiables. Des formations leur sont proposées régulièrement
à partir d'une enveloppe budgétaire prédéterminée. Le rapport d'activité témoigne des activités
organisées pour la magistrature.

Plus difficile, cependant, apparaît la tâche de rejoindre les citoyens en vue d'expliquer clairement
le mandat du Conseil. L’un des moyens qui a été privilégié est la révision complète de son site Web.
Le Secrétariat du Conseil a entrepris des actions précises pour vulgariser l’information contenue sur
son site, inclure des capsules vidéo explicatives et créer un formulaire de plainte interactif hautement
sécurisé qui accompagnera et guidera les citoyens dans leur démarche.

Le Conseil de la magistrature : une organisation dynamique

Le rapport d'activité du Conseil dresse un bilan de l'année. Il indique en outre les pistes qui seront
explorées au cours de la prochaine année. Si 2008 a été une année extraordinaire pour la magistrature,
c'est en tout cas ce qu'il faut retenir de la tenue du Congrès de la magistrature 2008, c'est au cours
de la prochaine année que nous prendrons toute la mesure des moyens mis en œuvre pour rejoindre
les citoyens. Nous verrons en effet prendre forme des réalisations concrètes pour aider et guider le
citoyen en matière de déontologie judiciaire.
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Au service de la société québécoise depuis plus de trente ans, le modèle québécois suscite de
l'intérêt. Par exemple, à la faveur d'une réforme menée en France, le Conseil supérieur de la magis-
trature recevra dorénavant des plaintes directement des citoyens. Une procédure jusqu'alors interdite. De
même, obligation lui sera faite de compter dans ses rangs des personnes qui ne sont pas juges. Une
situation qui prévaut au Québec depuis la constitution du Conseil il y a plus de 30 ans.

Même s’il peut paraître enviable, ce modèle mérite que le Conseil demeure à l'affût de ce qui se passe
dans le monde afin de faire bénéficier toute la communauté des avancées en matière de déontologie
judiciaire et en matière de formation permanente. C'est là un défi de tous les instants.

En terminant, je dois souligner le dévouement des membres du Conseil et du personnel du Secrétariat.
Sans leur apport, toutes ces réalisations demeureraient de vagues objectifs. Je les remercie. À vous,
chers lecteurs, je vous souhaite une bonne lecture !

Le président du Conseil de la magistrature,

Guy Gagnon, juge en chef de la Cour du Québec

Québec, septembre 2009
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En énonçant dans un rapport d'activité les projets qui
ont été réalisés durant l'année, ceux qui ont connu leur
dénouement, les autres qui ont cheminé et, finalement, ceux
qui ont été lancés, le Conseil de la magistrature s'acquitte
d'un mandat qu'il s'est imposé il y a quelques années.

Par cette opération de reddition de compte, le Conseil ne
trace pas la voie. Il s'inscrit plutôt dans une démarche
reconnue et il obéit ainsi, à l'instar de tous les organismes
publics, aux règles de bonne gouvernance.

Mais, pareille démarche n'est pas anodine, ni dénuée
d’intérêt. Il ne s'agit pas d'un rituel ou d'une figure imposée. La publication du rapport d'activité participe
à l'objectif qui est à la source de la création du Conseil de la magistrature il y a plus de trente ans :
maintenir la confiance des citoyens dans les institutions judiciaires.

En confiant une telle mission au Conseil, on a tôt fait de constater que le projet est très ambitieux.
En le réalisant, on en mesure toute l'ampleur. Cela est particulièrement vrai à une époque où plusieurs
institutions voient la confiance des citoyens minée par différents scandales.

Dans les circonstances, la recette qui assurera l'atteinte de l'objectif est composée de deux ingrédients,
deux mots, servir et éthique. En les conjuguant, on y retrouvera le sens même de l'action du Conseil :
servir ses clientèles en toute éthique.

Un plan stratégique réaliste

Les mandats du Conseil sont variés. Le Secrétariat ne doit pas confondre ses orientations avec celles
du Conseil. Toutefois, en raison du lien qui unit le Conseil et le Secrétariat, tous deux sont indissociables.

Pour savoir où l’on va, pour éviter les embûches, les voies de contournement, les exutoires, le Secrétariat
du Conseil s'est tracé une voie à suivre. À ce titre, le Plan stratégique propose l'orientation de ses travaux
pour les prochaines années. Les réalisations dont fait état le rapport d'activité permettront de mesurer
l'atteinte des objectifs.

Pendant la deuxième année du Plan stratégique, le Secrétariat s'est efforcé de soutenir l'action du
Conseil, d'assurer un traitement rapide et efficace des plaintes qu'il reçoit, de proposer des orientations
en matière de formation, de développer une organisation qui répond aux plus hauts standards
éthiques et qui partage l'information qu'elle détient et l'expertise qu'elle développe.

La production du rapport d'activité est certes l'occasion privilégiée pour faire le point, dresser un bilan.
Il n’en constitue pas moins une opportunité pour indiquer le chemin qu'il reste à parcourir. L'ensemble
du rapport est à cet effet. Bilan et perspective, deux maîtres mots qui qualifient ce document. Je profiterai
donc de l'occasion pour faire le point quant à chacune des orientations du Plan stratégique que le lecteur
retrouvera en annexe. Dans un deuxième temps, une présentation sera faite de différents projets en
voie de réalisation durant l'année qui vient.

De plus, le personnel du Secrétariat reçoit quotidiennement des demandes, surtout téléphoniques,
concernant son mandat et l’exercice de ses responsabilités. Méconnue, cette importante fonction est
exercée avec professionnalisme et en toute diligence. Les requêtes qui sont en dehors de son mandat
sont alors redirigées vers l’organisme qui saura mieux y répondre.

Le mot
du secrétaire
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Orientation 1 — Soutenir l'action du Conseil

On comprendra facilement que le travail quotidien accapare les ressources du Secrétariat.

Cette année, le nombre de plaintes, il est vrai, s'est maintenu au niveau des années précédentes.
C'est donc au chapitre des enquêtes que des efforts ont été particulièrement consentis. Ainsi, au cours
de l'année, le Conseil a rendu trois décisions au terme des travaux d'autant de comités d'enquête.

En parallèle, des recours devant les tribunaux ont monopolisé des énergies. Ainsi, le Conseil s'est
retrouvé devant la Cour d'appel dans un dossier et devant la Cour supérieure, en révision judiciaire,
dans un autre.

Pour le Secrétariat, toutes ces procédures impliquent qu’il assure la représentation du Conseil devant
les tribunaux, qu’il coordonne les travaux de comités composés de cinq personnes, qu’il s'assure que
les membres disposeront de salles, de greffiers, bref de tout l’appui requis pour mener à bien leurs
travaux. Comme en témoigne le rapport d'activité, l'objectif est atteint.

Orientation 2 — Des plaintes traitées avec célérité et professionnalisme

On le sait, l’une des grandes missions du Conseil est certainement de recevoir et d’examiner les
plaintes formulées à l’égard des juges relativement au Code de déontologie de la magistrature et au
Code de déontologie des juges municipaux à temps partiel. Au terme de l’examen des plaintes, les
membres du Conseil rendent des décisions. Il revient alors au Secrétariat d’informer le plaignant et le
juge de la décision qui a été rendue et, très souvent, de répondre aux questions qui lui sont adressées.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Conseil s'est toujours fait un point d'honneur de traiter les
plaintes le plus rapidement possible dans le respect des droits des personnes impliquées.

L'année 2008-2009 ne fait pas exception. Il est de la responsabilité du Secrétariat d’assurer un suivi
rapide des plaintes en communiquant rapidement les décisions du Conseil. Dans cette perspective,
le Secrétariat a fait tout en son pouvoir pour que les personnes concernées reçoivent une réponse
rapide à leurs plaintes et à leurs interrogations, peu importe la forme qu'ils privilégient.

Orientation 3 — Une formation permanente dispensée selon les plus hauts standards de qualité

Depuis plusieurs années, l'idée de créer un institut de la formation judiciaire chemine. C'est une idée
qui n'est donc pas nouvelle. Cette année, au terme des travaux d'un comité, le Secrétariat a relancé
le dossier en proposant la forme juridique que pourrait prendre ce nouvel institut et en développant
des scénarios de réalisation. Accepté en principe par les membres du Conseil, le document fera l'objet
de consultations.

Par ailleurs, on retiendra qu’en matière de formation, le colloque du Conseil de la magistrature est toujours
une activité fort populaire. Bon an mal an, près de 300 juges y participent. En 2008, à l'occasion du
400e anniversaire de la ville de Québec, il avait été convenu de souligner dignement la contribution
des institutions judiciaires tout au cours de ces 400 ans d’histoire. Préparé de longue date, le Congrès
de la magistrature 2008 a réuni plus de 500 participants, des juges de toutes juridictions et de tout le
Canada. Le Secrétariat a réuni une équipe qui s’est rapidement mise à pied d’œuvre pour organiser tous
les volets de l’activité. Le succès fut à la hauteur des ambitions. Le rapport témoigne de l'évènement,
tout à la fois unique et sans précédent.

Orientation 4 — Une expertise unique, une préoccupation éthique

Dans le monde, plusieurs autorités partagent les mandats dévolus au Conseil de la magistrature.
Néanmoins, le Conseil de la magistrature est unique. Le modèle québécois se singularise notamment
en regroupant sous une même organisation la formation permanente et la déontologie judiciaire. Plus
encore, il se distingue par le nombre et le type de publications qu'il produit et qu'il distribue. Par exemple,
au cours de l’année où l'on a souligné les trente ans du Conseil, le Secrétariat a publié une pochette dans
laquelle on retrouve à la fois une brochure relatant les trente ans du Conseil, son Plan stratégique et
le rapport d'activité 2007-2008. Il faut aussi souligner le lancement simultané de la seconde édition
du volume La déontologie judiciaire appliquée et d'un site web dédié à la déontologie judiciaire auxquels
le Secrétariat a grandement contribué.
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Ces documents, d'abord destinés à un public avisé, constituent des outils indispensables, voire
incontournables pour toute personne qui s'intéresse à la déontologie judiciaire. En participant à leur
publication, le Conseil de la magistrature du Québec favorise le partage de la connaissance et de
l'expertise qu'il a développée.

Pour le citoyen, il importe maintenant de créer un outil de communication qui se voudrait accessible
et convivial. L'équation est simple, mais amplement démontrée, un citoyen mieux informé sera mieux en
mesure de prendre de bonnes décisions. Le défi est lancé. Il sera relevé au cours de la prochaine année.

Orientation 5 — Une expertise à partager

On l'a dit, le Conseil a développé une expertise originale. En corollaire, le Conseil doit partager ses
connaissances, notamment avec des organismes qui ont des mandats similaires. De ce fait, c’est une
formule « gagnant-gagnant » puisque cela lui permettra de recevoir de l'information. Tout au cours
de l'année, le Secrétariat a entrepris des démarches pour tisser ou consolider des liens avec les
homologues canadiens. Les premiers résultats sont prometteurs et confirment la pertinence de
ces échanges.

Des réalisations à venir

La lecture du bilan qui a été dressé laisse entrevoir les tâches qui attendent le Secrétariat au cours de
la prochaine année. De façon plus précise, voilà ce qui devrait retenir notre attention et monopoliser les
énergies en 2009-2010.

• Tirer des leçons

La lecture des plaintes que le Conseil reçoit permettrait, du moins on peut le penser, de tirer des
leçons en vue d'axer certaines formations particulières de façon à cibler certains reproches plus souvent
formulés à l'égard de la magistrature. Il est donc de notre intention de proposer au Conseil, plus parti-
culièrement au comité de formation des cours et tribunaux, d’axer certains cours déjà dispensés, voire
même de suggérer certains cours en lien avec les reproches formulés à l'égard de la magistrature.

• Informer les citoyens

Soucieux de bien informer le citoyen de ses droits, le Secrétariat produira un nouveau site web. À la
faveur d’une collaboration qui s’est établie avec Éducaloi, une société sans but lucratif vouée à la
vulgarisation juridique, le nouveau site permettra de connaître les mandats du Conseil et, de ce fait,
de distinguer ce qui relève de la compétence du Conseil de ce qui est plutôt du ressort d'un tribunal.

• Renforcer des liens déjà établis… en créer d’autres

Enfin, le temps est venu de traverser les frontières et de créer des liens avec les organisations qui
partagent les mêmes préoccupations outre frontière. Si des liens unissent déjà le Conseil de la
magistrature du Québec et celui du Canada, on peut penser que des travaux devront être réalisés en
vue de créer un véritable réseau d'organisations qui s'intéressent à la déontologie judiciaire.

En somme, grâce à un personnel dévoué et efficace, que je remercie vivement, l’année qui se termine
a permis au Secrétariat de réaliser de grands projets, tout en restant à l’écoute des citoyens qui
l’interpellent et tout en répondant à leurs besoins et à ceux qui sont exprimés par le Conseil et la
magistrature. C’est un signe de la maturité qui le caractérise. Dans ce contexte, il est permis de penser
que l’avenir est prometteur.

Le secrétaire du Conseil de la magistrature,

André Ouimet
Avocat

Québec, septembre 2009
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Comme l'ont fait plusieurs États du monde, le Québec a créé en 1978, un Conseil de la magistrature.
Organisme composé de 15 membres, les travaux du Conseil sont soutenus par un Secrétariat
permanent. Un avocat agit comme secrétaire et quatre employés l’assistent dans ses fonctions.

1.1 La composition du Conseil

Le juge en chef, le juge en chef associé et les quatre juges en chef adjoints de la Cour du Québec1

sont d'office membres du Conseil de la magistrature. Ils sont en poste pour une durée de sept ans.
La présidence est assumée par le juge en chef de la Cour du Québec alors que le vice-président est
élu parmi les membres du Conseil. Quant aux autres membres, il s'agit :

• de l'un des juges-présidents d’une cour municipale2 ;

• de la présidente du Tribunal des droits de la personne ou de la présidente du Tribunal
des professions3 ;

• de deux juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation
de la Conférence des juges du Québec;

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

• de deux avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec; et

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

Ces derniers sont nommés par le gouvernement pour un mandat qui ne peut excéder trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou
nommés de nouveau.

1.2 Le mandat

Le mandat du Conseil comporte plusieurs facettes. Dans les faits, le Conseil exerce des mandats
principaux, ceux qui occupent la majeure partie de son temps, et des mandats plus secondaires, ceux
qu'il exerce de façon plus sporadique.

Mandats principaux

• La déontologie judiciaire : recevoir et examiner toute plainte formulée contre un juge;

• La documentation juridique : voir à l’achat de la documentation juridique des juges;

• La formation : voir à la mise en œuvre des activités de formation pour les juges.

La présentation
du Conseil de la magistrature

1

1 Les juges en chef adjoints sont : le juge en chef adjoint à la chambre criminelle et pénale, celui à la chambre civile, celle qui
est à la chambre de la jeunesse et celui qui est responsable des cours municipales.

2 Il y a trois juges-présidents de cours municipales : celui de la ville de Montréal, celui de la ville de Laval et celui de la ville de
Québec. Au 31 mars 2009, c'est celui de la ville de Québec qui est membre du Conseil. Dans les autres villes du Québec, les
juges sont qualifiés de juges municipaux à temps partiel (même si, dans les faits, certains siègent pratiquement à temps plein).
C'est le juge en chef adjoint responsable des cours municipales qui assure le respect des règles applicables à ces juges.

3 Actuellement, la présidente du Tribunal des droits de la personne est membre du Conseil.



11

R
A
P
P
O
R
T
D
’A
C
TI
V
IT
É
20
08
-2
00
9

Autres mandats

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

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

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

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

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

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

Le Conseil a compétence sur tous les juges de nomination provinciale, c’est-à-dire les juges de la Cour
du Québec, ceux des tribunaux des droits de la personne et des professions, des cours municipales,
ainsi que sur les juges de paix magistrats.

Il y a tout près de 270 juges à la Cour du Québec, 33 juges de paix magistrats, 32 juges municipaux
à temps plein et 51 dits à temps partiel. À ce nombre, il faut ajouter près d'une trentaine de juges
suppléants. Ainsi, plus de 400 juges sont soumis à la compétence du Conseil. Pour en savoir plus sur
la juridiction qu’ils exercent, le lecteur est invité à consulter l’annexe 6 du présent document.

1.3 Le fonctionnement

Les membres du Conseil n’occupent pas leur charge à temps plein. Ils se réunissent environ une fois
toutes les cinq semaines, sur convocation du président. Lors de leurs séances, ils examinent les
plaintes qui leur sont présentées et toute autre question soumise à leur attention. Le quorum du
Conseil est de huit membres, dont le président ou le vice-président. Le Conseil peut siéger à huis clos
et tenir ses séances à tout endroit au Québec. Au cours de l’année 2008-2009, les membres du Conseil
se sont réunis à huit reprises.

1.4 Le Comité exécutif

Pour assurer une permanence entre ses réunions, le Conseil a constitué un comité exécutif. Celui-ci
est formé de cinq personnes, membres du Conseil, dont le président et le vice-président. Le Conseil
a nommé les autres membres pour un mandat de deux ans.

Le mandat du Comité exécutif se définit ainsi :

• examiner les questions portées à sa connaissance, exécuter les mandats qui lui sont confiés par
le Conseil et lui faire rapport;

• examiner, sur demande du président du Conseil, certaines questions afin de faire des recom-
mandations au Conseil;

• examiner des questions administratives entre les réunions du Conseil et prendre une décision
à cet égard; les décisions prises sont soumises pour ratification lors de la réunion subséquente
du Conseil.

Au cours de l’année 2008-2009, le Comité exécutif a tenu cinq réunions.
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1.5 Le Secrétariat du Conseil

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

Dès sa nomination, le secrétaire cesse d’être assujetti par la Loi sur la fonction publique. Pour accomplir
les devoirs de sa charge, il est en congé sans solde pour la durée de son mandat.

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

Pour remplir la mission de l'organisation, le secrétaire s'est vu confier des responsabilités multiples.
Il veille au bon fonctionnement du Conseil, assure, avec le soutien de son personnel, le suivi des
différents dossiers administratifs et coordonne l'ensemble des activités du Conseil. Il assiste aux réunions
du Conseil et du Comité exécutif et en rédige les procès-verbaux.

Le Secrétariat du Conseil a son siège social au palais de justice de Québec et un bureau secondaire
au palais de justice de Montréal.

1.6 Le budget

Essentiellement, le Conseil dispose d'un budget qui se divise en trois grandes catégories : la déontologie
judiciaire, la formation des juges et le fonctionnement du Conseil (les opérations courantes). La Loi
sur les tribunaux judiciaires prévoit que les sommes requises pour accomplir sa mission sont prises à
même la réserve financière gouvernementale.

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

Quant au budget consacré à la formation, au perfectionnement et à la documentation juridique des
juges, il est déterminé annuellement par le gouvernement. Si le Conseil veut le modifier, il doit en faire
la demande au ministre de la Justice.



13

R
A
P
P
O
R
T
D
’A
C
TI
V
IT
É
20
08
-2
00
9

Comme nous l’avons vu dans la section précédente, le Conseil de la magistrature est composé de juges,
d'avocats et de citoyens qui ne sont ni juges, ni avocats. Ces personnes occupant des fonctions à temps
plein dans leur champ de compétence respectif, elles agissent à temps partiel comme membres du
Conseil de la magistrature. Ainsi, pour leur permettre de remplir adéquatement leurs fonctions, le Conseil
doit pouvoir s'appuyer sur une équipe expérimentée, professionnelle et dédiée à la mission. Pour ce faire,
le Conseil dispose d'un Secrétariat permanent qui a notamment pour mandat de proposer des orien-
tations, de soutenir les activités des membres et d'assurer une continuité des opérations administratives
courantes. Il est, de plus, le gardien des documents officiels du Conseil de la magistrature.

Le Secrétariat est composé de cinq personnes : un secrétaire, une adjointe administrative, une secrétaire,
une agente de bureau et une technicienne en droit . Une petite équipe qui réalise de bien grandes choses…

Tout en accomplissant les activités courantes, plusieurs dossiers d’envergure ont été traités au cours
de l’année 2008-2009. Les sections qui suivent les décrivent sommairement.

2.1 Des réalisations particulières

2.1.1 Une cure de rajeunissement

Le Conseil de la magistrature est un organisme autonome et indépendant. Il bénéficie d’une grande
crédibilité. Il est aussi une source d’inspiration pour d’autres institutions similaires dans le monde. Pour
bien marquer son indépendance, il a adopté sa propre identification visuelle, distincte du gouvernement
et de la magistrature.

Profitant du trentième anniversaire de l’institution, le Conseil s’est doté d'une nouvelle image. Il a
redessiné son logo, s’est donné de nouvelles couleurs. La papeterie, les cartes de visite, le site web,
le Plan stratégique et les publications intègrent maintenant la nouvelle signature.

2.1.2 Les 30 ans du Conseil… une histoire racontée

Le 19 juillet 2008 marquait le 30e anniversaire du Conseil de la magistrature. Soucieux de mettre en
lumière l’évolution de cette organisation, le Secrétariat a publié une brochure qui raconte l’histoire de
ces hommes et de ces femmes qui, au fil du temps, ont déployé tous les efforts à construire et à
développer cette institution.

Investi d’une mission importante dans le système démocratique, le Conseil doit maintenir la confiance
du public à l’égard des institutions judiciaires. À l’occasion de ce 30e anniversaire, il était important de
se rappeler la tâche accomplie par les 6 présidents, 88 membres, 5 secrétaires et les 10 membres du
personnel qui se sont succédé au fil du temps. Des anecdotes ont jalonné son histoire. Des événements
ont marqué ces trente ans.

La brochure recèle des informations inédites, tout en mettant en relief les grands défis qui ont été
relevés. Elle illustre le chemin parcouru depuis la création du Conseil.

Cette brochure peut être consultée sur le site web du Conseil auwww.conseildelamagistrature.qc.ca
sous l’onglet « Publications ».

2.1.3 SAGIR, un an déjà

Le Conseil de la magistrature n’est pas soumis à toutes les règles et à toutes les politiques gouver-
nementales. Toutefois, le 1er avril 2008, en respect d’une décision gouvernementale, le Conseil de la
magistrature a procédé à l’implantation de SAGIR, un système de gestion des ressources humaines,
financières et matérielles. Dans son rapport d’activité 2007-2008, le Secrétariat du Conseil faisait état
des nombreuses difficultés qu’a entraîné ce changement majeur. Conçu pour de grandes organisations,

Le Secrétariat
du Conseil

2
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l’implantation d’un tel système dans une très petite organisation relève du défi. Par exemple, la gestion
des ressources financières et matérielles du perfectionnement de plusieurs centaines de juges par une
très petite équipe exige des ajustements qui ont requis de la souplesse et de la créativité.

Certes, les premiers mois de l’implantation ont été laborieux, mais grâce au dévouement du personnel, au
respect qu’il accorde à sa clientèle et aux efforts qu’il a consentis dans l’apprentissage de cette nouvelle
technologie, le Secrétariat a pris en charge ce dossier et a offert rapidement un service de qualité.

Un an plus tard, ce programme n’a plus de secrets. Bien plus, le Secrétariat s’est fixé un objectif exemplaire
quant au délai de traitement des remboursements des frais de déplacement. Cet objectif étant atteint,
nous pouvons dire mission accomplie!

2.1.4 La déontologie judiciaire appliquée… plus complète

Depuis 1978, année de sa création, le Conseil de la magistrature du Québec a reçu et analysé un peu
plus de 1 500 plaintes qui ont été portées à l'égard des juges. La très grande majorité de celles-ci ont été
rejetées parce que non fondées. Il faut dire que, dans plusieurs cas, il s'agissait en fait d’une demande
de révision du jugement rendu plutôt que d'une plainte portant sur le comportement du juge.

Néanmoins, l'analyse de ces plaintes et les conclusions du Conseil, de ses comités d'enquête ou des
tribunaux auront permis de développer une jurisprudence qui peut se révéler fort utile en ce qu'elle
permet de dégager des orientations, voire des règles.

En vue de les faire connaître, le Conseil dépose depuis quelques années sur son site web ses décisions
et les rapports des comités d'enquête. Ces documents sont aussi déposés dans les banques de données
de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) et de l'Institut canadien d'information
juridique (CanLII).

De plus, le Secrétariat publie annuellement, dans son rapport d'activité, un résumé des décisions rendues
par le Conseil et par les comités d'enquête.

Une autre étape a été franchie en 2005 avec la publication de l'ouvrage La déontologie judiciaire appliquée.

À l'occasion du Congrès de la magistrature 2008, qui coïncidait du reste avec le trentième anniversaire
du Conseil, une seconde édition du recueil a été lancée. Beaucoup plus qu'une simple mise à jour,
l’ouvrage a été remodelé. Un index des sujets a été ajouté et le graphisme a été revu. Le nouveau
volume, publié par le professeur Pierre Noreau, permet au public, à la communauté juridique et à la
magistrature d'apprécier de quelle façon le Conseil, les comités d'enquête et les tribunaux ont appliqué
la loi et les codes. L'ouvrage de plus de 300 pages constitue un outil d'éducation et s'inscrit dans la
préoccupation du Secrétariat d'assurer une large communication de ses décisions. Les décisions
répertoriées sauront intéresser tout autant le lecteur francophone qu'anglophone puisque le volume
est disponible dans les deux langues.

2.1.5 Le soutien à l’organisation d’autres conseils de la magistrature dans le monde

Le Conseil de la magistrature du Québec a développé une expertise unique et originale. Dans
le but de partager les connaissances de son personnel et son expérience, il a publié sur son site web
de nombreux documents et l'ensemble de ses décisions. Plusieurs personnes indiquent qu'elles consultent
le site web régulièrement. De plus, lorsqu'il est sollicité, le Conseil répond avec enthousiasme aux
demandes qui lui sont présentées. Ainsi, lorsqu'un juge étranger séjourne au Québec, occasion lui est
donnée de se familiariser avec le Conseil de la magistrature. À l'occasion, le Conseil est aussi sollicité
tout particulièrement pour donner de l'information sur ses mandats et sur la façon de les réaliser.
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2.1.6 Création d’un nouvel outil de référence en matière de déontologie

Dans plusieurs pays du monde, il existe maintenant des guides quant à la conduite des juges. Depuis
l'adoption des principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire en 2002, le mouvement s'accélère
sous des formes diverses. Ainsi, lois, codes, règles ou, même, lignes directrices guident la conduite
des juges. Constatant la difficulté d'un accès à ces différents documents, un site web a été créé
(www.deontologie-judiciaire.umontreal.ca). Ce site vise à partager l'information entre les organismes
chargés de la déontologie judiciaire, à permettre aux juges et aux citoyens de bénéficier d'un outil moderne
et aux chercheurs d'avoir accès à une banque de données à jour et conviviale qui facilite l'accès à des
textes internationaux ou encore à des textes de doctrine.

Promu et encouragé par le Conseil de la magistrature du Québec, le Centre de recherche en droit public
de l'Université de Montréal, sous la gouverne de Me Pierre Noreau, a tout mis en œuvre pour en faire
une bibliothèque virtuelle de grande valeur.

Il faut saluer cette initiative qui fera mieux connaître d'abord les principes de déontologie judiciaire
reconnus internationalement, qui mettra en lumière les travaux des différents conseils de la magis-
trature de la planète, quelles sont les lois habilitantes, le rôle de ces organismes et la façon dont ils
s'y prennent pour appliquer les codes de déontologie.

Le site web, dévoilé lors du Congrès de la magistrature 2008, sera évolutif. C'est un commencement,
un premier pas. Il sera toujours en construction, en perpétuelle modification puisque la législation,
la réglementation et la jurisprudence évoluent. Des articles de doctrine, il s'en rajoute de nouveaux
régulièrement. Manifestement, l'Internet favorise le partage des informations.

Aux ouvriers de la première heure, le Centre de recherche en droit public et le Conseil de la magis-
trature du Québec, des partenaires s'y joindront éventuellement. Déjà, l'Institut des hautes études sur
la justice de France est un partenaire actif. On peut penser que, dès 2009, d'autres prendront part à
cette heureuse initiative.

2.2 Les activités administratives

2.2.1 Le budget de fonctionnement et de déontologie

La Loi sur les tribunaux judiciaires prévoit que les sommes requises pour accomplir la mission du
Conseil sont prises à même la réserve financière du gouvernement, ce qui signifie que son budget de
fonctionnement n'est pas déterminé en fonction des budgets alloués par le gouvernement. Ce faisant,
le Secrétariat du Conseil jouit d'une indépendance financière complète et évite que des plaintes restent
sans traitement par manque d’argent.

Cette particularité s'explique du fait que le Conseil ne peut déterminer à l'avance le nombre de plaintes
qu'il recevra et qui donneront lieu à la création d'un comité d'enquête. Les activités implicitement
liées à la déontologie judiciaire ne doivent, en aucune manière, subir l'influence d'éléments d'ordre
budgétaire dans sa prise de décision.

Pour l’année 2008-2009, les dépenses du Secrétariat ont été de 1 105 880$. Elles se répartissent
comme suit :

• 338 000 $ en rémunération

• 550 683 $ en fonctionnement

• 217 197 $ en déontologie judiciaire
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2.2.2 Le budget de formation des juges

Le budget alloué à la formation et au perfectionnement des juges sert à répondre aux besoins des
juges en matière de documentation juridique et de formation. Une partie du budget de formation est
donc consacrée à l’achat de la documentation, alors que l’autre partie sert aux activités de formation
des quelque 400 juges qui relèvent de sa compétence.

Le budget consacré à la formation et au perfectionnement des juges est déterminé par décret du
gouvernement. En 2008-2009, ce montant a été établi à 1 206 720 $ auquel doit s’ajouter une somme
de 90 000 $ qui est affectée à l’apprentissage de la langue anglaise selon une entente provinciale-
fédérale. De plus, un montant de 148 000 $ a exceptionnellement été alloué au Conseil par le ministère
de la Justice dans le but de permettre la tenue du Congrès de la magistrature 2008.

2.2.3 Le Congrès de la magistrature 2008

Chaque année, au début novembre, le Secrétariat du Conseil organise un colloque qui permet à
tous les juges qui sont sous sa compétence de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir sur un sujet
d'intérêt commun.

En 2008, tous les yeux étaient tournés vers la Vieille Capitale qui célébrait son 400e anniversaire.
Comme elles avaient été invitées à le faire, les institutions parlementaires, gouvernementales et
municipales ont souligné, à leur façon, cet anniversaire.

Si le monde juridique a, lui aussi, profité de l'occasion pour organiser des rencontres d'envergure à
Québec, la magistrature n'a pas été en reste et a marqué de belle façon l'anniversaire d'une ville où
cohabitent deux systèmes de droit, le droit civil et la common law.

Le Congrès de la magistrature 2008 regroupait, pour la première fois, des juges de tout le Canada et de
toutes les juridictions. Et, ce n'est pas tout. Pour l'occasion, des collègues de la France, du Royaume-
Uni et des États-Unis se sont joints aux 500 juges canadiens. Cela, sans compter les anciens juges et
les nombreux universitaires qui ont contribué à susciter la réflexion autour d’un thème évocateur : Quel
juge pour quelle société ?

Le projet qui a germé au début du nouveau millénaire n'aurait pu se réaliser sans l'apport soutenu et
sans la participation active de plusieurs organisations, de plusieurs personnes. C'est ainsi que
l'Association canadienne des juges de cours provinciales, la Conférence des juges du Québec, le
Conseil de la magistrature du Québec, la Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour
du Québec et l'Institut national de la magistrature ont conjugué leurs efforts pour réaliser cet événement.

À cette participation, il faut mentionner la contribution financière du ministère de la Justice du Québec
et de celui du Canada.

2.2.4 Accueil des nouveaux juges

Lorsqu'un nouveau juge est nommé, beaucoup de nouveaux défis l'attendent. Pour guider ses premiers
pas dans cette nouvelle vie, un programme d'accueil a été mis en place.

Au moment même où le nouveau juge doit se familiariser avec ses nouvelles fonctions, il doit aussi
bien connaître les règles qui régissent désormais son comportement. À cette fin, le secrétaire du
Conseil rencontre chaque nouveau juge. À cette occasion, lui sont expliqués le rôle du Conseil,
ses mandats, les services fournis en matière de formation et de documentation avec une insistance
particulière sur la déontologie judiciaire.

C'est aussi à cette occasion qu'une importante documentation concernant la déontologie lui
est remise.

2.3 Le Conseil de la magistrature dans l'administration publique québécoise

« LES PRINCIPES SUIVANTS ont pour but d’établir des normes de déontologie pour les juges. Ils ont
été conçus pour orienter les juges et fournir à l’appareil judiciaire un cadre permettant de réglementer la
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déontologie judiciaire. Ils ont également pour but d’aider les membres du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif ainsi que les avocats et le public en général à mieux comprendre et soutenir l’appareil judiciaire.
Ces principes présupposent que les juges sont responsables de leur conduite envers les institutions
compétentes établies pour faire respecter les normes judiciaires, institutions elles-mêmes indépendantes
et impartiales2 , et ont été établis pour compléter les règles légales et déontologiques existantes
auxquelles les juges sont soumis, et non pour s’y substituer. »

Extraits des principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire (2002).

2.3.1 Une indépendance connue et reconnue

On ne pourrait mieux dire. Mais, il ne suffit pas d'affirmer que le Conseil de la magistrature est établi
dans le pouvoir judiciaire et qu'il possède, comme tous les tribunaux, les attributs d'un organisme
indépendant pour que cela lui confère ces caractéristiques.

En l'excluant de l'application de certaines lois, l'Assemblée nationale en a pris acte. Rédigées dans une
forme devenue familière, certaines lois excluent le Conseil de leur application. C'est le cas, par
exemple, des lois qui ont été adoptées au cours des dernières années, comme la Loi sur le développement
durable, la Loi sur les contrats administratifs et la Loi sur l'administration publique.

Quant aux tribunaux, ils ont reconnu ce fait. Ainsi, étant d'avis que l'assujettissement du Conseil de
la magistrature à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de déontologie judiciaire porte
atteinte au principe de l'indépendance de la magistrature et qu'en conséquence, ce dernier ne saurait
être soumis à la compétence de la Commission d'accès à l'information, la Cour d'appel a statué que
le Conseil doit bénéficier à cet égard d'une protection constitutionnelle en tant qu'organisme à
caractère judiciaire.

L'effet conjugué des principes constitutionnels, des lois et de la jurisprudence porte à croire
que le Conseil est un organisme complètement distinct des autres organismes de l'admi-
nistration publique.

On comprendra la nécessaire indépendance d’un organisme qui participe à l’indépendance de la
magistrature. En effet, les mandats qu'exerce le Conseil et qui sont décrits amplement dans ce rapport
impliquent la magistrature. Que le Conseil examine une plainte qui a été formulée à l'égard d'un juge
ou qu'il organise de la formation pour les juges, les activités du Conseil impliquent la magistrature.
En raison de la théorie de la séparation des pouvoirs dont fait état le texte du président du Conseil,
l'Assemblée nationale et le gouvernement s'abstiennent d'intervenir dans les affaires du Conseil.

2.3.2 Imputabilité et reddition de comptes

Pour autant, le Conseil agit-il dans un univers abstrait, loin des regards, sans aucun contrôle ? Ce n'est
certainement pas l'image qu'il entend projeter. Le Conseil, via son Secrétariat, est imputable et
entend respecter les règles de bonne gouvernance.

Une abondante littérature décrit et définit la bonne gouvernance. Selon l'Organisation de coopération
et de développement économiques (L'OCDE), les principaux éléments de la bonne gouvernance sont :

• L'obligation de rendre compte;

• La transparence;

• L'efficience et l'efficacité;

• La réceptivité;

• La prospective; et

• La primauté du droit.

Par ses actions, le Conseil tient compte de ces éléments. Plan stratégique, rapport d'activité, publicité de
ses décisions, respect de la loi, tous ces éléments contribuent à faire du Conseil et de son Secrétariat
un milieu dynamique, vivant et respectueux des bonnes règles de gouvernance.

2 Notre soulignement.
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3.1 Les codes de déontologie judiciaire

Qu'est-ce que la déontologie judiciaire ? Elle constitue l’ensemble des règles qui encadrent le
comportement des juges. Nous pourrions simplement la définir comme étant un filtre à tra-
vers lequel la conduite d'un juge est examinée.

Deux codes de déontologie adoptés par le Conseil de la magistrature encadrent précisément le
comportement des juges. Il s'agit du Code de déontologie de la magistrature et du Code de déontologie
des juges municipaux à temps partiel. Le premier vise les juges de la Cour du Québec, du Tribunal des
droits de la personne, du Tribunal des professions, les juges de paix magistrats et les juges des cours
municipales des villes de Laval, de Montréal et de Québec. L’autre s'adresse spécifiquement aux juges
municipaux à temps partiel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Code de déontologie des juges municipaux à temps partiel est au même effet. Il comporte des
dispositions analogues qui tiennent toutefois compte du fait que les personnes visées exercent leurs
fonctions à temps partiel.

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

Les codes québécois présentent certaines caractéristiques qui les singularisent. Ainsi, ils sont moins
détaillés que le code de déontologie des juges de nomination provinciale en Colombie-Britannique
(1994), ils ne présentent pas la même forme que les « Principes de déontologie judiciaire » élaborés
par le Conseil canadien de la magistrature à l'intention des juges de nomination fédérale (1998) ou,
encore, au niveau international, les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire (2002).

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

Comme l'ont rappelé les tribunaux, ils expriment des valeurs plutôt qu'ils ne fixent des règles concrètes
de conduite1 :

La déontologie
judiciaire

3

1 Re Ruffo, [2006] R.J.Q. 26, par. 50.
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« Ce code peut, à juste titre, être qualifié de code de valeurs. Un tel code ne précise pas les compor-
tements qui pourraient effectivement actualiser les valeurs fondatrices de la pratique ou de la
relation professionnelle. »

Outre l'expression de valeurs, les codes de déontologie ont pour objectif de préserver la confiance du
public dans ses institutions judiciaires2 :

« En ce sens, les qualités personnelles, la conduite et l'image que le juge projette sont tributaires de
celles de l'ensemble du système judiciaire et, par le fait même, de la confiance que le public place en
celui-ci. Le maintien de cette confiance du public en son système de justice est garant de son efficacité
et de son bon fonctionnement. (…)

La population exigera donc de celui qui exerce une fonction judiciaire une conduite quasi irréprochable.
À tout le moins exigera-t-on qu'il paraisse avoir un tel comportement. Il devra être et donner l'apparence
d'être un exemple d'impartialité, d'indépendance et d'intégrité. Les exigences à son endroit se situent à
un niveau bien supérieur à celui de ses concitoyens. »

Ces considérations font en sorte que le Conseil et, le cas échéant, un Comité d'enquête évaluent
la conduite d’un juge en fonction de ces principes généraux. Ils sont ainsi appelés à les préciser à
l'occasion de la procédure entourant l'examen d'une plainte.

La déontologie judiciaire exerce d’abord une fonction réparatrice à l’endroit de la magistrature et non
pas à l’endroit du juge visé par une sanction. Il ne s'agit pas, comme la Cour suprême l'a rappelé dans
Ruffo c. Conseil de la magistrature, de punir un élément qui se démarquerait par une conduite jugée
non conforme, mais plutôt de veiller à l’intégrité de l’ensemble de la magistrature3.

En recommandant une sanction à l’égard d’un juge, le Comité d’enquête exerce un rôle éducatif et
préventif pour éviter toute autre atteinte à l’intégrité de la magistrature4.

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

3.2 La procédure de traitement des plaintes

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

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

À la suite de l'examen de la plainte, si le Conseil constate que la plainte n'est pas fondée ou que son
caractère et son importance ne justifient pas une enquête, le secrétaire en avise le plaignant et le juge.
Il indique alors les motifs qui justifient cette décision.

À l'opposé, si le Conseil décide de faire enquête, il met alors en place un Comité d'enquête composé
de cinq membres du Conseil. À noter qu'un Comité d'enquête peut être composé de membres actuels
du Conseil et de personnes qui l'ont été antérieurement. Le Comité d'enquête doit comprendre au
moins trois membres actuels du Conseil parmi lesquels un président est désigné.

2 Re Therrien, [2001] 2 R.C.S. 3, par. 110-111 et Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, par. 109-110.
3 Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267.
4 Lessard et Cartier (Chambre criminelle et pénale), 2004 CanLII 20545 (QC C.M.).
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Les membres d'un Comité d'enquête sont investis, aux fins d'une enquête, des pouvoirs et immunités
des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête, sauf celui d'imposer une
peine d'emprisonnement.

Dans les 30 jours qui précèdent le début de l'enquête, le Comité d'enquête convoque par écrit le juge
en cause et le plaignant. Il en avise aussi le ministre de la Justice. Ce dernier ou son représentant peut
intervenir lors de l'enquête.

À cette étape, le Conseil de la magistrature peut retenir les services d'un avocat ou d'un expert pour
assister le Comité d'enquête dans la conduite de son travail. Le juge visé par la plainte peut lui aussi
faire appel à un avocat.

Le Comité d'enquête entend les parties, leurs procureurs et leurs témoins. Il peut convoquer toute
personne apte à témoigner sur les faits. Les témoins peuvent être interrogés et contre-interrogés par
les parties.

La fonction d'un Comité d'enquête est purement investigatrice et marquée par la recherche de la
vérité. Sa mission est de veiller au respect de la déontologie judiciaire pour assurer l'intégrité du pouvoir
judiciaire. La fonction du Comité d'enquête relève de l'ordre public.

Selon la nature de la plainte, le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge pendant la durée
de l'enquête. Cette suspension, qui n'est pas une sanction, a pour seul objet de protéger la crédibilité
du système de justice.

L'enquête terminée, le Comité d'enquête dépose son rapport au Conseil de la magistrature. Le Conseil
ne peut modifier en tout ou en partie le contenu de ce rapport. Il en prend connaissance et fait siennes
les recommandations qui y sont incluses.

Si le rapport d'enquête conclut que la plainte n'est pas fondée, le Conseil de la magistrature transmet
un avis motivé au ministre de la Justice, au juge visé et au plaignant.

Par ailleurs, si le rapport d'enquête établit que la plainte est fondée, le Conseil de la magistrature, suivant
les recommandations du rapport, réprimande le juge ou recommande au ministre de la Justice et
procureur général de présenter une requête à la Cour d'appel pour qu'elle fasse enquête. Si le Comité
d'enquête fait la seconde recommandation, le Conseil de la magistrature suspend le juge pour une
période de 30 jours.

En ce qui concerne la destitution, le Conseil de la magistrature dispose uniquement d'un pouvoir de
recommandation. Dans l'éventualité où le Conseil arrivait à cette conclusion dans le cadre d'une
enquête, il en aviserait le ministre de la Justice et procureur général, lequel présenterait une requête
à la Cour d'appel. À cette étape, le juge serait automatiquement suspendu de sa charge jusqu'au rapport
de cette cour. Au terme de ses travaux, la Cour d'appel ferait rapport au gouvernement qui a le pouvoir
de démettre le juge de ses fonctions.

Pour une meilleure compréhension, le schéma suivant illustre les différentes étapes du traitement
d'une plainte.
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Décision du Conseil

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Dossier fermé

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Dossier fermé

• Désignation par le Conseil des membres du
comité d’enquête
• Décision du Conseil de retenir les services
d’un avocat pour assister le comité
• Communication au juge d’une copie de la
plainte et convocation du juge et du plaignant
dans les 30 jours
• Avis au ministre de la Justice de l’enquête
et de l’audition
• Le cas échéant, séance du Conseil pour décider
de suspendre ou non le juge pendant la durée
de l’enquête et communication de la décision
• Tenue des séances du comité d’enquête (public)
• Rapport du comité

RéprimandePlainte non fondée Destitution

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Avis au ministre
de la Justice

• Avis au plaignant
• Avis au juge
• Avis au ministre
de la Justice

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

• Suspension du juge jusqu’au rapport d’appel

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

Rapport de la Cour d’appel

Décision du gouvernement

• Séance plénière
• Huis clos
• Demande de renseignements additionnels,
le cas échéant et rapport au Conseil

• Accusé de réception
• Communication au juge d’une copie de la plainte
• Réception des commentaires du juge visé

Examen de la plainte

Plainte dont le caractère
et l’importance
ne justifient pas
une enquête

Plainte non fondée
Plainte justifiant

une enquête et formation
d’un comité d’enquête

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

PROCESSUS DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE

Réception de la plainte par le Secrétaire du Conseil
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3.3 Les décisions du Conseil…

Dans cette section sont résumées toutes les décisions du Conseil qui ont été rendues soit au terme
d’un examen (collecte de renseignements additionnels) ou au terme des travaux d’un Comité d'enquête.
Par contre, nous n’avons pas résumé les plaintes qui ont été considérées comme non fondées, c'est-
à-dire celles qui ne relèvent pas du mandat du Conseil de la magistrature ou celles qui n'ont pas
nécessité de renseignements additionnels.

Il importe de préciser que le Conseil ne peut réviser la décision rendue par un juge. Il n’est pas un
tribunal d’appel.

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

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

Plaintes à l’égard des juges exerçant leurs fonctions à la division des
petites créances de la Cour du Québec

Les plaintes qui sont reçues au Conseil sont formulées, le plus souvent, à l'égard de juges qui exercent
leurs fonctions à la Division des petites créances. Il faut dire que les règles qui régissent son fonction-
nement sont uniques. Par exemple, en vertu du Code de procédure civile, le juge doit expliquer
sommairement aux parties les règles de preuve qu'il est tenu de suivre et la procédure qui lui paraît
appropriée. De plus, il lui appartient de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun
une aide équitable et impartiale de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.

Du coup, on comprendra que le juge interviendra beaucoup plus dans les débats. Cela pourrait expliquer
le nombre de plaintes plus élevé.

Dans la plainte qu’ils adressent au Conseil de la magistrature, les plaignants reprochent au juge
d’avoir fait preuve de partialité et précisent qu’ils n’ont pas eu une défense juste et équitable.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que le juge a entendu chacune des
parties et leur a permis de s’exprimer sans les interrompre de quelque manière que ce soit. De
plus, cette écoute démontre qu'à aucun moment le juge n'a agi avec partialité. Il a expliqué
calmement les motifs sur lesquels il a fondé sa décision.

Les plaignants peuvent croire que le juge n’a pas analysé correctement la preuve, mais il n'appartient
pas au Conseil de la magistrature de réviser les décisions judiciaires. Dans les circonstances,
le Conseil a conclu que la plainte n’est pas fondée.

Le plaignant reproche au juge d'avoir fait preuve de partialité et d’avoir manqué d'intégrité et
de réserve lors du déroulement du procès. Il soutient de plus que le juge a eu une attitude et
des propos racistes.

La lecture du jugement et l'enregistrement audio des débats révèlent que le juge a entendu
chaque partie et leurs témoins. En aucun temps, le juge n’a agi avec partialité. Il a entendu les
parties avec calme et sérénité et a laissé les parties s’exprimer en leur demandant à chaque
reprise si elles avaient des arguments additionnels. De plus, il a questionné les parties afin
de s’assurer de bien comprendre leurs prétentions.

Rien dans la décision écrite ou lors de l’audience ne révèle que le juge a fait preuve de racisme.
Il est à penser que le plaignant estime que le juge n’a pas analysé correctement la preuve
puisqu’il demande que sa cause soit analysée par une instance supérieure ou un autre juge.
Ce n’est toutefois pas le rôle du Conseil de réviser un jugement.

Le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.
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Une personne adresse une plainte au Conseil reprochant au juge qui a entendu la cause d'avoir fait
preuve de partialité et d'agressivité à son égard. Le juge a rejeté la réclamation en dommages-
intérêts du plaignant après avoir conclu qu'il avait été l'artisan de son propre malheur puisqu'il
aurait été à l'origine de l'escarmouche dont il est ressorti avec des hernies discales au cou et
pour lesquelles il cherchait à être indemnisé.

L'enregistrement audio des débats démontre que le juge a agi dans le respect des droits des
parties. Il ne s'est jamais adressé au plaignant avec agressivité. Au contraire, il a pris le temps
nécessaire pour l'assister dans la présentation de sa réclamation.

La décision du Conseil fait état que le plaignant n’est manifestement pas satisfait du jugement
rendu par le juge. Elle précise toutefois qu’il n'appartient pas au Conseil de la magistrature de
réviser les décisions judiciaires et conclut que la plainte n’est pas fondée.

Dans la plainte qu’il formule au Conseil, un citoyen prétend que le juge l'aurait empêché d'exposer
la totalité de sa preuve se permettant même de le diriger dans la présentation de ses arguments.
Il prétend ne pas avoir été en mesure de répliquer adéquatement au témoignage du défendeur
et en impute globalement la faute au juge. Il affirme de plus ne pas avoir eu l’opportunité de faire
valoir ses droits et démontrer la véracité de ses allégations.

L’examen de la plainte démontre que le juge s’est adressé aux parties dans la langue de leur
choix, soit en anglais avec le plaignant et le défendeur, en français avec le témoin, passant du
français à l’anglais avec beaucoup d’aisance. Il invite les parties et le témoin à présenter leurs
témoignages et il n’intervient que pour faire clarifier certaines affirmations et s’assurer que tous et
chacun ont bien compris les témoignages. Il s’enquiert de certains éléments de preuve mentionnés
durant les témoignages mais qui ne sont pas produits devant le Tribunal. Il fait état, sans s’y
attarder, de la faiblesse de la preuve écrite présentée par le plaignant.

Au cours d’une intervention, le défendeur tente de mettre en cause l’intégrité du plaignant.
Le juge intervient promptement, poliment et fermement et met fin à ce début d’altercation. Par
la suite, à l’invitation du juge, chacune des parties affirme n’avoir rien à ajouter.

En matière de petites créances, il revient au juge de diriger le déroulement du procès et de
fournir assistance aux parties selon leurs besoins.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet d’affirmer que le juge n’a enfreint
aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature. Le plaignant est insatisfait du
jugement rendu par le juge mais le Conseil de la magistrature n’est pas autorisé à réviser un
jugement. Il n’est pas non plus un tribunal d’appel. En conclusion, la plainte n’est pas fondée.

Un couple dépose une plainte au Conseil affirmant que lors de l’audition de sa cause, il a vécu
une « expérience traumatisante ». Il précise ne pas avoir eu la chance de s’expliquer, avoir été
traité avec mépris et arrogance. Il met en doute la capacité du juge à exercer ses fonctions
étant donné qu'il a dû rectifier le jugement qu'il avait rendu dans cette affaire.

Il appert que le juge, après avoir pris connaissance des différentes pièces du dossier, a interrogé
les parties de façon calme, sereine et intéressée. À aucun moment, il n’élève la voix, traitant les
parties de façon équitable et courtoise. L’écoute de l’enregistrement audio des débats montre
également qu’il évalue de façon minutieuse les arguments de chacune des parties.

Concernant le jugement rectifié, il se situe dans le cadre prévu au Code de procédure civile et
règle certains aspects incidents du jugement rendu lors de l’audience.

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

Dans la plainte qu’il dépose au Conseil, un individu soutient qu’il fut intimidé d’entrée de jeu par
le juge parce qu’avant le début de l’audience, il aurait dit : « Procédons car je ne veux pas être
ici jusqu’à 6 h ». Il invoque ne pas avoir eu la chance de s’expliquer, reproche également au juge
d’avoir refusé de considérer un document et d’entendre deux témoins.
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L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de constater que les propos reprochés
au juge concernant son désir de procéder sans délai ont été faits non pas au début du procès,
mais quelque dix minutes après le début de l’audience. Ils sont survenus au moment où le juge
et le plaignant se livrent à un exercice comptable alors que ce dernier n’avait ni droits ni
responsabilités en cette matière. Le ton du juge est ferme, mais n’est pas agressif.

L’écoute démontre également que le plaignant a eu le loisir de s’exprimer sur tous les sujets qu’il
a choisi de soulever. Le juge a tranché à la fin de l’argumentation en expliquant les dispositions
légales applicables aux sujets en cause. Toutefois, en déclarant inadmissible l’avis juridique que
le plaignant voulait produire, le juge n’a pas donné de motifs expliquant pourquoi il ne pouvait
accepter le dépôt de ce document en l’absence de son auteur.

Concernant son refus d’entendre les témoins, le juge a pris grand soin d’expliquer les raisons
qui justifiaient sa décision. À deux reprises, le plaignant s’est dit satisfait des explications fournies
par le juge et, en fin d’audience, le plaignant l’a remercié à deux reprises.

L’examen des faits amène le Conseil à conclure que le juge n’a enfreint aucune disposition du Code
de déontologie de la magistrature et qu’en conséquence, il constate que la plainte n’est pas fondée.

Dans la plainte qu'elle dépose au Conseil de la magistrature, une personne invoque que des faits
nouveaux sont survenus dans son dossier depuis la plainte qu’elle avait déposée antérieurement
au Conseil et pour laquelle il en était arrivé à la conclusion qu’elle n’était pas fondée. Ces faits
portent sur la disparition présumée de certains éléments de preuve du dossier d'une affaire
qui avait été tranchée par le même juge.

La disparition d'éléments de preuve et le contenu des dossiers déposés au greffe ne relèvent
pas de la déontologie judiciaire. La plainte ne peut être retenue, car les faits qui y sont allégués
ne contiennent aucun élément donnant ouverture à un manquement déontologique.

La plainte reproche au juge d'avoir rendu un jugement après le délai de quatre mois prévu
aux articles 465 et 983 du Code de procédure civile. Dans un tel cas, le juge contrevient-il aux
dispositions de l'article 6 du Code de déontologie de la magistrature ? Le plaignant soutient de plus que
le juge connaissait la partie demanderesse pour avoir présidé une autre affaire l'ayant impliquée.

Quant à cette dernière affirmation, après vérifications, il appert que le juge ne se rappelle pas
avoir rencontré la demanderesse. Même si c’était le cas, la récusation relève du pouvoir
discrétionnaire du juge, de sorte que la plainte à cet égard ne relève pas de la compétence du
Conseil de la magistrature.

Quant au délai pour rendre jugement, il y a eu violation de l'article 6 du Code de déontologie de
la magistrature, mais le Conseil estime que le juge a fourni des explications suffisantes à cet
égard. En effet, à l'époque, il venait d'être nommé juge et il éprouvait certaines difficultés dans
la gestion de ses dossiers. En conséquence, le Conseil conclut que le caractère et l'importance
de la plainte ne justifiaient pas la tenue d'une enquête.

Le plaignant s’adresse au Conseil pour contester le jugement que le juge a rendu.

L'écoute de l'enregistrement audio des débats démontre que chacune des parties a eu la possibilité
de faire valoir ses prétentions dans une atmosphère sereine et sans parti pris de la part du juge.
Somme toute, le plaignant est insatisfait du jugement rendu, mais il n'appartient pas au Conseil
de la magistrature de réviser les décisions judiciaires.

Un citoyen reproche au juge sa conduite lors de l'instruction d'un procès alors qu'il aurait été
arrogant et agressif et qu'il aurait fait preuve de partialité. Il est à noter que le juge a présidé
plusieurs procès où le plaignant était l’une des parties.

L'écoute de l'enregistrement audio des débats démontre que chacune des parties a eu la possibilité
de faire valoir ses prétentions et que le tout s’est déroulé dans un climat calme et sans parti pris.
Le juge a dirigé le procès et a fourni une assistance aux deux parties selon les règles en vigueur
à la Division des petites créances. Le plaignant est insatisfait des jugements rendus par le juge,
mais il n'appartient pas au Conseil de la magistrature de réviser les décisions judiciaires.
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Un citoyen porte plainte au Conseil contre le juge qui, laisse-t-il entendre, aurait modifié
l’ordre du rôle des audiences pour accommoder un avocat qui le lui aurait demandé, sans aviser
le plaignant.

Il allègue en outre que le juge a tranché immédiatement en faveur de l’avocat alors que sa propre
demande n’était pas dénuée de fondement. Il demande l’annulation du jugement rendu.

L’examen démontre que le juge n’a eu aucune communication avec l’avocat avant le début de
l’audience. Selon les informations que lui a transmises la greffière sur l’état des dossiers au
rôle, l’ordre des causes a pu être modifié par le juge pour de simples motifs de gestion.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats révèle par ailleurs que les deux parties ont été
entendues et qu’elles ont eu l’occasion de faire valoir leurs prétentions respectives et que le juge
les a écoutées en toute impartialité.

Puisqu’aucune faute déontologie n’a été commise par le juge, le Conseil constate que la plainte
n’est pas fondée.

Un citoyen dépose une plainte au Conseil contre un juge. Il lui reproche d’avoir un parti pris en
faveur de l’autre partie, de s’être porté à la défense de celle-ci et de lui avoir constamment
coupé la parole. Il affirme de plus avoir fait l’objet de remarques désobligeantes de la part
du magistrat.

Comme la loi l’impose en matière de petites créances, le plaignant se représente seul.
À quelques occasions, le juge fait remarquer au plaignant que certaines de ses affirmations sur
des comportements qu’il attribue à la défenderesse ne sont pas supportées par des éléments
de preuve admissibles en Cour et relèvent en conséquence d’hypothèses. Le juge n’intervient
pas en coupant la parole au plaignant. Bien au contraire. À plusieurs reprises, le plaignant
coupe la parole au juge qui ne s’en formalise pas. Le juge a interrompu le plaignant uniquement
lorsque les propos de ce dernier ne relevaient pas de la compétence du tribunal. Chaque fois,
il s’assure que le plaignant comprend bien la situation.

À la toute fin de l’audience, le plaignant sollicite la permission du juge pour faire entendre sa
conjointe, permission que lui accorde le tribunal. Elle a donc pu s’adresser à la Cour pendant
plusieurs minutes sans interruption.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats confirme que le juge ne fait aucune remarque
désobligeante au plaignant. Il se comporte avec intégrité, impartialité, objectivité, courtoisie et
sérénité tout au cours de l’audience.

Le plaignant est insatisfait du jugement rendu par le juge, mais le Conseil n’est pas un organisme
qui peut réviser les jugements. En conclusion, le Conseil de la magistrature constate que la
plainte n’est pas fondée.

Un citoyen formule une plainte au Conseil dans laquelle il reproche au juge d’avoir démontré
de l’agressivité à son endroit parce qu’il ne comprenait pas les termes juridiques. Quand il se
trompait, le juge le reprenait avec arrogance, imbu de lui-même. À un autre moment, il aurait
utilisé à son endroit un ton glacial qui lui aurait fait perdre tous ses moyens.

L’audience n’a duré en totalité que trente minutes. L’enregistrement audio des débats ne laisse
entrevoir aucun fondement aux griefs formulés contre le juge. Au contraire, celui-ci s’est comporté
en tout temps avec respect et courtoisie envers le plaignant et les témoins à l’exception du
moment où le plaignant a tenté d’interrompre, à deux occasions, le témoignage d’une autre
personne. Le juge a dû, sur un ton ferme mais poli, informer le plaignant des règles qui régissent
l’audition des témoignages à la Cour tout en lui offrant l’opportunité de compléter sa preuve
avant de commencer l’audition des défendeurs.

Rien dans le comportement du juge ne constitue un manquement déontologique. En conséquence,
le Conseil de la magistrature constate que la plainte n’est pas fondée.
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Plaintes à l’égard des juges exerçant leurs fonctions à la chambre de
la jeunesse de la Cour du Québec

Dans la plainte qu’il dépose au Conseil, un citoyen formule un reproche à l’égard de la conduite
d’un juge lors de l’audience. À cette occasion, le juge aurait tenu des propos humiliants à son
endroit. Il réclame maintenant des excuses publiques ainsi que des dommages-intérêts.

L'enregistrement audio des débats démontre que le juge n'a adressé aucun reproche au plaignant,
parent de l'enfant. Les sujets qu'il a abordés visaient à expliquer la situation et à justifier les
ordonnances qu'il a rendues. Le Conseil de la magistrature ne possède pas la compétence pour
attribuer des dommages-intérêts ni pour ordonner à un juge de faire des excuses publiques.

Le plaignant soutient que le juge aurait commis des abus de pouvoir et qu'il aurait fait preuve
de partialité lorsqu'il s'est prononcé sur la protection de son enfant.

Le plaignant n'a pu établir le bien-fondé de ses allégations. Il se plaint de la partialité du juge
alors que c'est plutôt la conduite de la DPJ qui serait la source de son mécontentement. Il n'est pas
satisfait de la conduite du dossier de son enfant par le juge et les autres intervenants. Toutefois,
il n'appartient pas au Conseil de la magistrature de réviser les décisions judiciaires. Le juge n'a
enfreint aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature.

La plainte reproche au juge son attitude lors de l'audition de requêtes en révision des mesures
intérimaires qui visaient à suspendre, jusqu'à l'audition au fond, les contacts et les droits d'accès
entre le plaignant et ses deux enfants, ainsi que les propos qu'il aurait tenus à cette occasion.

L'enregistrement audio des débats révèle que, tout au long de l'audience, le juge a écouté les
parties et qu'il est intervenu de façon ferme, calme et appropriée afin de gérer le déroulement
de l'instance. Les propos reprochés auraient été tenus lors de l'interrogatoire du plaignant qui
niait avoir violé une ordonnance. L'ayant lui-même rendue, le juge était bien au fait de cette
ordonnance que le plaignant n'avait pas respectée. Il a voulu, par ses remarques, que le plaignant
comprenne le sérieux de la situation. Rien dans ses paroles n'indique qu'il ait fait preuve de
partialité. Au contraire, il s'est assuré de la position précise des enfants quant à leur désir et à
leur besoin.

En conséquence, le Conseil a conclu que la plainte n'était pas fondée.

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

Faisant face à une accusation de garde et de contrôle d’un véhicule automobile alors que ses
facultés étaient affaiblies par l'alcool et d'avoir eu une alcoolémie qui excédait la limite permise,
le plaignant s'est présenté à son procès avec plusieurs heures de retard et a dû obtenir l'assistance
du juge pour le déroulement de l'audience. Le verdict de culpabilité rendu par le juge a été
infirmé par la Cour supérieure, qui a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Le jour prévu pour
le début des procédures, le plaignant ne s'est pas présenté, de sorte qu'un mandat d'arrestation
a été délivré. Lorsqu'il a finalement comparu devant le juge, celui-ci n'a pas retenu ses explications
et, considérant le mandat d'arrestation exécuté, il a ordonné sa détention pendant quelques
heures. Il l'a remis en liberté moyennant certaines conditions.

Le juge a conclu assez hâtivement à la culpabilité du plaignant, mais cette mesure a été appliquée
dans le cadre du droit et ne constitue pas une faute déontologique. Il a laissé le plaignant s'exprimer
et exposer sa version des faits. Enfin, même si un accusé comparaît de sa propre initiative à la
suite d'une omission de se présenter à une quelconque étape des procédures, il est considéré
comme en état d'arrestation puisque le mandat d'arrestation est réputé avoir été exécuté en
vertu de l'article 511 du Code criminel. La décision relative à la détention du plaignant et aux
conditions de sa remise en liberté a donc également été prise dans le cadre du droit. Le fait que
le juge ait accordé peu de crédibilité au plaignant était de son ressort, et il n'appartient pas au
Conseil de la magistrature de réviser les décisions judiciaires. En l'absence de tout manquement
déontologique, le Conseil conclut que la plainte n'est pas fondée.
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Plaintes à l’égard des juges de paix magistrats exerçant leurs fonctions à la Cour du Québec

Le plaignant reproche au juge de paix magistrat de ne pas lui avoir permis de présenter sa
version des faits.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que le juge de paix magistrat a fait
preuve de courtoisie et de politesse à l'égard du plaignant. Il lui a laissé le temps de témoigner,
et son refus de recevoir en preuve certaines déclarations était fondé en droit. Aucun manquement
déontologique ne peut lui être reproché.

Le plaignant reproche au juge de paix magistrat, les commentaires qu'il a faits à un policier à
son endroit.

Le juge de paix magistrat a fait des commentaires sur la façon de plaider du plaignant, qui,
à l'occasion d'un procès qu'il présidait, s'était représenté lui-même. Même si le juge de paix
magistrat aurait pu se dispenser de commenter les effets théâtraux utilisés par le plaignant, ses
propos n'étaient pas désobligeants. Il y a lieu de conclure que le juge de paix magistrat n'a
enfreint aucune disposition du Code de déontologie de la magistrature.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions au Tribunal des professions

En 2008-2009, les juges exerçant au Tribunal des professions ont fait l'objet d'aucune plainte
au Conseil de la magistrature.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions au Tribunal des droits de la personne

En 2008-2009, les juges exerçant au Tribunal des droits de la personne ont fait l'objet d'aucune
plainte au Conseil de la magistrature.

Plaintes à l’égard de juges exerçant leurs fonctions à la Cour municipale

Un citoyen reproche au juge municipal d'avoir abusé de ses pouvoirs et d’avoir fait preuve de
partialité lors de la conduite du procès. Il prétend de plus être victime de discrimination en raison
de son statut social. De plus, il reproche au juge de l’avoir empêché de continuer le contre-
interrogatoire du policier. À l’audience, le citoyen se représente seul.

Lors du contre-interrogatoire du policier qui avait délivré le constat d'infraction au plaignant, le
juge a dû demander à quelques reprises au plaignant de demeurer courtois. Devant son refus
d'obtempérer et son attitude belliqueuse, le juge a suspendu l'audience.

L'écoute de l’enregistrement audio des débats démontre que, si le juge a dû recourir à un ton
ferme pour assurer le décorum dans sa salle d'audience, il a en tout temps fait preuve de dignité,
de courtoisie et de respect envers le défendeur.

Le Conseil de la magistrature conclut que la plainte n'est pas fondée.

Le plaignant reproche au juge d’avoir fait preuve de partialité et d’avoir tenu des propos offensants
et menaçants à son endroit lors du procès qu’il subissait relativement à une infraction à un
règlement municipal. Le plaignant était accusé d’avoir injurié ou insulté un policier municipal
après qu’il eut été reconnu coupable d’une infraction liée à la conduite d’un véhicule automobile
avec les facultés affaiblies. Il conteste également la peine que le juge lui a imposée.

L’écoute de l’enregistrement audio des débats permet de conclure que le juge a fait preuve de
patience, qu’il a apporté au plaignant toute l’aide qu’il pouvait lui offrir et qu’il n’avait pas de parti
pris. Il a interrogé un témoin de la défense afin de lui faciliter la tâche. Le juge n’a pas non plus
tenté d’intimider ou de ridiculiser le plaignant comme ce dernier le prétend. Il l’a mis en garde,
juste avant de rendre sa sentence, qu’il ne devait pas répéter les actes qui faisaient l’objet de
l’accusation. Devant son attitude, il l’a fait sortir de la salle d’audience. À aucun moment, il n’a
bafoué les droits du plaignant, et il a fait preuve d’impartialité et de patience. Les allégations de
la plainte sont non fondées. Enfin, il n’appartient pas au Conseil de la magistrature de siéger en
appel de la décision du juge, qui, à l’évidence, ne satisfait pas le plaignant.
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Le plaignant reproche au juge d'avoir, sans motif valable, rejeté sa requête pour que soit modifiée
sa peine de détention de 90 jours discontinus du samedi matin au dimanche après-midi en lui
permettant d'aller coucher chez lui le samedi. À cet égard, le plaignant a invoqué des maux de dos.

Le juge a rejeté la requête du plaignant afin de maintenir le caractère punitif de la peine qui lui
a été imposée. S'il a fait preuve de sarcasme en relatant les trois autres condamnations du plaignant
pour conduite avec les facultés affaiblies, le ton utilisé n'était toutefois pas déplacé et l'on ne
peut conclure à un manquement déontologique. Les propos du juge ont été tenus dans le
contexte de la requête qu'il avait à trancher et ils constituent les motifs de sa décision. La plainte
n'est pas fondée.

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

Le Conseil peut décider de faire enquête. Pour mener cette enquête, le Conseil établit un comité
formé de cinq personnes. Le comité doit entendre les parties, leur procureur ainsi que leurs té-
moins. Ces audiences sont publiques.

Un ex-policier porte plainte contre un ex-confrère pour voies de fait. Lors de l'enquête préliminaire,
le juge Claude Provost déclare qu'il n'accorde aucune crédibilité aux victimes de ces présumées
voies de fait. Le plaignant, assis dans la salle d’audience, dit à ce moment, sans être autorisé
à parler, «Merci beaucoup Monsieur le juge ». À ce moment, le juge menace le plaignant de
l'envoyer en prison et, après quelques échanges, ordonne sa détention immédiate. Le plaignant
a été libéré la même journée après que le juge Provost eut conclu à l'insuffisance de la preuve
pour citer l'accusé à procès.

Le citoyen porte plainte au Conseil de la magistrature le 28 juin 2007. Après examen, le Conseil
décide de faire enquête. Un Comité est alors formé et les audiences ont lieu les 14 décembre 2007,
23 et 24 janvier 2008. Le 30 avril 2008, il rend sa décision.

Le juge soutient qu'il a agi de la sorte afin de maintenir la respectabilité de la Cour. Il a la conviction
qu'un juge doit exercer sa charge avec fermeté et rigidité. Il a décidé de ne pas citer le plaignant
pour outrage au tribunal étant donné que la cause principale était terminée et qu'il était préférable
de laisser les choses en l'état.

Selon le Comité d’enquête, les commentaires du juge, lorsqu'il se prononce de façon défavorable
sur la crédibilité d'un témoin, font partie de son devoir de magistrat et ne constituent pas un
manquement déontologique. Il est possible que les propos du plaignant aient pu constituer un
outrage au tribunal; le rôle du comité n'est toutefois pas de se prononcer à cet égard, mais plutôt
de déterminer si le juge a traité la situation dans le respect des normes déontologiques.

Quant à l’incarcération du plaignant, le juge n'a jamais envisagé de demander au plaignant de
sortir afin de maintenir l'ordre dans sa salle d'audience. L’échange entre le juge et le plaignant
qui a conduit à l’incarcération de ce dernier a duré quelque 30 secondes. Cette incarcération
telle qu’ordonnée est alors pour une période de temps indéterminée sans qu’aucune garantie
soit accordée au plaignant. Elle est le moyen utilisé par le juge pour maintenir l’ordre dans la
salle d’audience, sans envisager aucun autre moyen. La preuve démontre aussi que d’aucune
manière le plaignant ne menaçait le juge.

Dans sa décision, le Comité a également tenu compte du fait qu’à l’audience le juge a indiqué
que si c’était à refaire, il le referait.

Dans les circonstances, le Comité a conclu qu’il y a eu un manquement déontologique de la part
du juge en procédant à la détention du plaignant. Par conséquent, le Conseil de la magistrature
a adressé une réprimande au juge.
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Le 27 avril 2007, une avocate reproche au juge Jean-François Dionne les propos offensants à
son égard, contenus dans l'un de ses jugements. Le juge fait notamment allusion à la conduite
agressive de l’avocate lors du contre-interrogatoire d'une enfant. L’avocate représentait un accusé
à qui l'on reprochait deux agressions sexuelles sur la personne d'une enfant de huit ans à
l'époque des événements. Le juge a fait plusieurs interventions au cours du contre-interrogatoire
de l'enfant mené par l’avocate et il a émis plusieurs commentaires pendant le procès en présence
de l'enfant. L’avocate lui reproche notamment d'avoir affirmé qu'elle martyrisait l'enfant. Elle
soutient également que, lorsque le juge a rendu jugement dans une salle de cour bondée, il a
lu des passages la concernant avec insistance et que son regard réprobateur était constamment
dirigé vers elle. Pour justifier sa façon d'agir, le juge a affirmé qu'il avait fait ses interventions
afin de demander à l’avocate de reformuler des questions qui étaient trop longues et trop complexes
pour être bien comprises par l'enfant. Il allègue que l'on ne peut lui reprocher les propos contenus
dans son jugement, compte tenu du principe de l'indépendance judiciaire, qui lui donne un
pouvoir discrétionnaire dans la rédaction de ses décisions.

Le droit d'un accusé de contre-interroger un témoin à charge sans se voir imposer d'entraves
importantes et injustifiées est un élément charnière du droit à une défense pleine et entière.
L'enfant est un témoin à charge et l'avocate pouvait, à l'aide de questions, vérifier sa crédibilité
afin d'assurer à son client une défense pleine et entière. L’avocate a porté la décision du juge en
appel, attaquant son comportement lors du contre-interrogatoire et invoquant son attitude partiale
qui avait, selon elle, empêché l'équité du procès. Le fait qu'une cour d'appel reconnaisse que le
juge a eu un comportement n'ayant pas permis la mise en œuvre d'un procès équitable n'implique
pas nécessairement qu'il a commis une faute déontologique. Dans la conduite du procès, le juge
bénéficie d'une large discrétion, qui peut être sanctionnée par la Cour d'appel s'il exagère dans
son application. Du point de vue déontologique, le Comité d'enquête conclut cependant que le
juge n'a pas commis une faute déontologique en exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui est
reconnu lorsqu'il préside les débats. Ni le comportement du juge ni ses interventions ne démontrent
qu'il a agi de mauvaise foi et avec abus dans l'exercice de sa charge.

L'écoute de l'enregistrement du prononcé du verdict révèle que le jugement a été lu rapidement,
sur le même ton, sans insistance et sans aucun autre commentaire à l'égard de l’avocate. Là encore,
l'on ne peut conclure à un manquement déontologique. Toutefois, le juge a utilisé des termes
qui ont un sens et une portée très forts pour qualifier la conduite de la plaignante. Il a utilisé des
expressions telles que « assauts répétés et agressifs », « enfant quasiment assaillie » et « travail de
sape de nature à détruire l'enfant ». Il a même ajouté avoir été contraint d'empêcher la plaignante
de « crier après l'enfant ». Or, à aucun moment durant le procès la plaignante n'a agi comme le
juge l'indique dans son jugement. Les propos du juge ont eu d'importantes répercussions auprès
des journalistes et du public, et la réputation de l’avocate a été sérieusement atteinte. Les
remarques que le juge a faites dans son jugement peuvent transmettre un message négatif
aux procureurs de la défense, qui doivent s'assurer que leurs clients ont droit à une défense
pleine et entière. Ces remarques étaient inappropriées et elles deviennent inacceptables lorsque
la situation dénoncée n'est pas supportée par une analyse rigoureuse des faits. À cet égard, le
juge ne peut invoquer son pouvoir discrétionnaire ni l'indépendance judiciaire. Il a enfreint les
articles 5 et 8 du Code de déontologie de la magistrature. Sa conduite a eu pour effet de donner
une mauvaise image du processus judiciaire. C'est tout le système judiciaire qui peut être miné
par la perte de confiance du public qui prend connaissance des commentaires du juge dans
son jugement et dans les journaux.

Le juge, qui a été nommé en décembre 1990, a une grande expérience de la conduite de procès.
Il n'a pas d'antécédents déontologiques. Il demeure toutefois convaincu que sa manière d'agir
était correcte.

Dans les circonstances, une réprimande lui a été adressée le 18 juin 2008.
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Dans une lettre qu'il adresse au Conseil de la magistrature le 5 mars 2008, un citoyen dénonce
le comportement du juge Claude Provost qui l'a reconnu coupable de harcèlement criminel à
l’endroit de son ex-conjointe. Il lui reproche sa partialité et d’avoir décidé de sa culpabilité, avant
la fin de l’audience.

À l'écoute de l'enregistrement audio des débats, il appert que, tout au long du témoignage de
la victime, le juge s'est montré attentif, courtois et patient. Par contre, lors de l'interrogatoire et
du contre-interrogatoire de l'accusé, il est intervenu à plusieurs reprises sur un ton qui pouvait
paraître agressif. Lorsqu'il a déclaré le plaignant coupable de l'infraction reprochée, il l'a traité
d'« emmerdeur », de « grossier personnage » et de « mal élevé ».

Comme les propos du juge, ses interventions durant la preuve de la défense, son changement
d'attitude une fois la preuve de la poursuite terminée et le ton utilisé pouvaient laisser croire à
des manquements déontologiques, le Conseil a décidé de faire enquête.

Cette conduite constitue-t-elle une violation des articles 2, 5 et 8 du Code de déontologie de
la magistrature ?

Devant le comité d'enquête, même si le juge reconnaît qu'il aurait pu adopter un autre comportement
en intervenant moins, en utilisant un ton moins agressif et en choisissant mieux ses expressions,
il considère que les allégations de la plainte ne relèvent pas de la déontologie judiciaire, mais
plutôt d’un appel. Il estime ne pas avoir agi de mauvaise foi, ni n’avoir commis d’abus dans l’exercice
de sa charge. Enfin, il prétend que les différents reproches soulevés n’ont pas un caractère de
gravité objective suffisant pour constituer un manquement déontologique.

Au terme de ses travaux, le comité reconnaît que les interventions d'un juge dans le contexte
d'un procès relèvent de son pouvoir discrétionnaire. Si le juge exagère dans l'exercice de celui-ci,
ses décisions peuvent être réformées par les tribunaux supérieurs qui ont établi des balises
pour encadrer ce pouvoir. En effet, le juge a l'obligation d'agir à titre non pas d'inquisiteur, mais
bien d'arbitre du litige. Malgré le ton sévère que le juge a utilisé en l'espèce pour ramener à l'ordre
le plaignant au cours de sa première intervention, il agissait alors dans l'exercice de sa fonction
judiciaire. Cependant, les interventions qu'il a faites au début du témoignage du plaignant et les
autres qui ont suivi ont contribué à confirmer les appréhensions de ce dernier quant à la partialité
du juge. En effet, il est intervenu très tôt dans le débat alors que le plaignant témoignait pour
sa défense.

L'attitude interventionniste du juge a brisé le rythme des questions du procureur du plaignant,
même si ce dernier ne s'en est pas plaint. Au surplus, le juge a utilisé des techniques propres
au contre-interrogatoire mené par un avocat et il a repris à son compte les affirmations de la
victime au cours de son témoignage. Lors du contre-interrogatoire mené par la procureure aux
poursuites criminelles et pénales, il est intervenu de nouveau dans le débat pour poser des
questions orientées dans le même sens que celles que cette dernière posait, mettant ainsi dans
la mêlée l'autorité attribuée au juge à titre de décideur du litige. Au cours de la plaidoirie du
procureur du plaignant, il est intervenu à plusieurs reprises pour insister sur les éléments de
preuve qui semblaient défavorables à ce dernier. L'usage d'épithètes très peu flatteuses à l'endroit
du plaignant a eu pour effet de le déprécier avant même qu'il n'ait pu faire valoir ses arguments
sur la détermination de la peine. Le juge a ainsi envoyé au plaignant le message que son opinion
était déjà arrêtée. Toute personne raisonnable ayant assisté à ce procès aurait pu conclure que
le juge n'avait pas agi avec objectivité. Dans un tel cas, la confiance du public dans les institutions
judiciaires ne peut qu'être affaiblie. En effet, le juge a délaissé la réserve qu'il devait adopter à titre
de président du débat; il a donné une image défavorable du processus judiciaire qui va bien au-delà
du procès qu'il présidait en laissant croire que le justiciable ne pouvait se défendre adéquatement.
La conduite du juge constitue un manquement aux articles 5 et 8 du code de déontologie.
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Compte tenu de la date de la plainte, le comité n’a pas considéré que le juge avait des antécédents
à l’égard de manquements déontologiques et, cela, même si certains comportements du juge,
alors qu’il présidait d’autres procès, avaient été portés à la connaissance du comité d’enquête.
Toutefois, le comité a pris en compte un document dans lequel le juge reconnaît avoir commis
certaines erreurs et qui a été remis aux membres du comité.

Le Conseil de la magistrature a adressé une réprimande au juge le 4 février 2009.



32

C
O
N
S
E
IL
D
E
L
A
M
A
G
IS
TR
A
TU
R
E
D
U
Q
U
ÉB
EC

La Loi sur les tribunaux judiciaires stipule qu’il revient au Conseil de la magistrature de mettre en œuvre
des programmes de formation et de perfectionnement destinés à la magistrature. Il lui incombe
également la responsabilité de fournir la documentation juridique nécessaire à l’accomplissement de
leur fonction. Pour lui permettre de remplir ses obligations, le gouvernement alloue annuellement au
Conseil un budget. Une partie de ce budget est consacrée à l’achat de la documentation alors qu'une
autre sert à l’organisation des activités de formation.

4.1 La documentation juridique

Pour maintenir leurs connaissances, les juges doivent disposer des lois, des règlements, des ouvrages
de référence, bref d’outils de travail nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. En début d’année,
chaque juge se voit accorder un budget qu’il utilise pour l'achat de livres. La politique d’attribution des
sommes d’argent en matière de documentation juridique reconnaît qu’il peut exister des besoins propres
à certaines régions et aux compétences exercées par les juges. Selon cette politique, les juges en chef
et présidents d’un tribunal reçoivent une enveloppe globale, basée sur des montants fixés par le
Conseil pour tenir compte des matières dans lesquelles les juges sont appelés à siéger.

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

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

Durant l’exercice 2008-2009, le Conseil a consacré 505 434,22 $ à l’achat de la documentation
juridique en format papier ou électronique.

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

Le Conseil confie aux cours et aux tribunaux l’organisation des activités de formation et de perfec-
tionnement. Il leur attribue un budget au prorata du nombre de juges. Une somme additionnelle est
accordée aux juges qui exercent leur compétence de façon concomitante à la Cour du Québec et
dans un tribunal spécialisé. Les cours et tribunaux gèrent les sommes qui leur sont ainsi attribuées,
à l’exception de celles qui sont consacrées au colloque annuel du Conseil, à l’apprentissage d’une
langue seconde et à la session de formation des nouveaux juges en matière criminelle.

Les budgets alloués à la formation doivent être principalement utilisés pour des cours, des séminaires,
des journées d’étude qui sont organisés par les cours ou les tribunaux. Par ailleurs, le Conseil permet,
avec restriction, la participation de la magistrature à des colloques ou congrès qui ne sont pas organisés
par les cours et tribunaux eux-mêmes. En fait, le Conseil s’est donné comme règle que les cours et
tribunaux ne peuvent consacrer à ces formations dites « externes » plus de 20 % du budget total qui
leur est alloué.

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

La documentation, la formation et le perfectionnment
des juges

4
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Chaque année, le Conseil demande aux tribunaux de présenter un bilan des activités de formation et
de perfectionnement qu’ils ont réalisées. Les sections suivantes font état de ces activités. Il importe
de signaler que les programmes implantés par les cours et tribunaux ont été rendus possibles non
seulement en raison du budget alloué par le Conseil, mais également grâce à l’apport considérable
et non quantifiable d’un grand nombre de juges qui acceptent, outre leurs tâches quotidiennes, de
consacrer une partie de leur temps et de leur compétence à l’élaboration et à la diffusion de programmes
pédagogiques. Sans pouvoir les nommer tous, le Conseil tient à souligner le dévouement et la très
grande disponibilité de ces personnes.

4.2.1 Cour du Québec

En vue de la tenue de ses activités de formation, le juge en chef de la Cour du Québec a désigné,
l’honorable Micheline Dufour, à titre de juge responsable de la formation. Elle exerce cette fonction
à temps partiel. De plus, le juge en chef a désigné, l’honorable Claude C. Boulanger, à titre de juge
responsable du volet interprovincial et international des activités de la Cour, ce qui comprend
la formation donnée à l’extérieur du Québec.

Le juge en chef est conseillé par un comité consultatif composé des trois juges en chef adjoints
responsables des chambres civile, de la jeunesse et criminelle et pénale, du juge responsable de la
formation et du juge responsable du volet interprovincial et international des activités de la Cour.

De plus, la juge responsable de la formation est assistée par des juges qui s’occupent de l’organisation
de chacun des séminaires inscrits au programme de formation de la Cour.

Enfin, les juges coordonnateurs sont responsables des activités de formation dans leur région respective.

Au cours de l’exercice 2008-2009, le Conseil de la magistrature a versé à la Cour du Québec une
somme de 337 824,69 $ pour le volet formation.

Voici la liste des formations qui ont été offertes :

Séminaires

• 1 séminaire sur les réalités sociales;
• 2 séminaires d’accueil des nouveaux juges;
• 1 séminaire sur les Chartes canadienne et québécoise;
• 1 séminaire sur la justice autochtone;
• 2 séminaires sur la formulation du jugement;
• 1 séminaire en informatique;
• 1 séminaire sur la conférence de règlement à l’amiable en matière civile;
• 1 séminaire sur la conférence de règlement en matière jeunesse;
• 1 séminaire de préparation à la retraite;
• 1 séminaire sur la conduite du procès;

Journées thématiques

• journées Jeunesse;
• journées de droit civil;
• journées de droit criminel;

Formation régionale

• huit formations régionales ont été organisées.
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4.2.1.1 Juges de paix magistrats

Les juges de paix magistrats ont participé à deux séminaires de formation, l’un portant sur la
conduite du procès, l’autre étant consacrée au droit pénal.

Au cours de l’exercice 2008-2009 le Conseil de la magistrature a versé une somme de 42 373,11 $
pour assurer la formation des juges de paix magistrats.

4.2.1.2 Tribunal des professions

Toujours au cours de l’exercice 2008-2009, le Tribunal des professions a tenu une journée de
concertation durant laquelle des questions d’ordre administratif et de fond ont été abordées.

Cette année, le Conseil a versé la somme de 319,88 $ au Tribunal des professions.

4.2.2 Tribunal des droits de la personne

En plus des réunions mensuelles de ses membres, le Tribunal a tenu des séances de formation
portant plus spécifiquement sur les sujets suivants:

• La notion de dignité en droits de la personne;

• Le droit international et l'application de l'article 46.1 de la Charte des droits et libertés de
la personne;

• Les différents systèmes de prise en charge du droit à l'égalité au Canada;

• La protection du droit à la santé mentale;

• La discrimination fondée sur les antécédents judiciaires.

Le Conseil a versé une somme de 4 505,32 $ en vue d’assurer ces formations.

4.2.3 Cours municipales

Les cours municipales ont tenu de multiples activités de formation qui se répartissent de la
façon suivante :

Séminaires

• séminaire en droit pénal;
• séminaire sur le jugement oral;
• formation projet de loi C-2
• séminaire en droit criminel;
• séminaire en rédaction de jugements;
• séminaire sur les réalités sociales;
• symposium.

Journées thématiques

• journées d’étude.

Formation régionale

• cinq formations régionales ont été organisées.

Au cours de l’exercice 2008-2009, le Conseil de la magistrature a versé une somme de
112 690,29 $ pour la formation des juges municipaux.
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4.3 Autres activités de formation et de perfectionnement

4.3.1 Formation spécialisée destinée aux nouveaux juges en matière criminelle

De concert avec les provinces, l’Association canadienne des juges des cours provinciales organise
annuellement une session de formation spécialisée en matière criminelle et destinée aux nouveaux juges.

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

4.3.2 Participation à des colloques

En plus de la formation donnée par les cours et tribunaux, des juges participent à des activités de
formation organisées par d’autres organismes. Le coût relatif à ces activités est à la charge des cours
et tribunaux à même le budget qui leur est alloué par le Conseil.

À ce chapitre, 51 juges ont participé à l’une ou l’autre des activités suivantes :

• Congrès du Barreau du Québec : Mémoire d’avenir – mai 2008 – Québec (2 juges)

• L’Association Henri Capitant : Les Journées Louisianaises - Les travaux de la collection –
mai 2008 – Louisiane (3 juges)

• L’École de technologie supérieure : Atelier pratique de formation pour formateurs –
mai 2008 – Montréal (1 juge)

• L’Institut canadien d’administration de la justice : Dialogue entre les tribunaux administratifs
et judiciaires. L’énoncé de motifs suffisants en temps utile – juin 2008 – Gatineau (2 juges)

• National judicial Institute : Civil Law Seminar : Emerging Issues in Tort, Focus on public
Misfeasance, The Environment, Health and Privacy – juin 2008 – Ottawa (1 juge)

• Scan Conference : Current Issues in Child Maltreatment Conference – juin 2008 – Toronto (1 juge)

• L’Institut canadien d’études juridiques supérieures : Les journées strasbourgeoises
« Droits de la personne – éthique et droit : nouveaux défis – juillet 2008 – Strasbourg (6 juges)

• L’Institut national de la magistrature : Question relevant de la Charte : audition et décision –
juillet 2008 – Montréal (1 juge)

• La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada : 2008 National Criminal
Law Program – juillet 2008 – Charlottetown (1 juge)

• National Judicial Institute : Hearing and Deciding Charter Issues – juillet 2008 – Montréal (1 juge)

• L’Institut national de la magistrature : Atelier sur les éléments de la preuve – juillet 2008 –
Mont-Tremblant (2 juges)

• L’Association du Barreau canadien : Le juge dans la société contemporaine : nouveaux défis…
nouvelles solutions – août 2008 – Québec (5 juges)

• L’Institut national de la magistrature : International Judicial Faculty Development Seminar –
Part I – septembre 2008 – Ottawa (1 juge)

• L’Institut national de la magistrature : International Judicial Faculty Development Seminar – Part II –
septembre 2008 – Ottawa (2 juges)

• La Société de criminologie du Québec : Journée scientifique – septembre 2008 – Longueuil (2 juges)

• L’Institut canadien d’administration de la justice : Conférence annuelle – septembre 2008 –
Québec (2 juges)

• L’Association du Barreau canadien : Arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada –
octobre 2008 – Montréal (1 juge)
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• L’Institut national de la magistrature : Judicial settlement Conferencing – octobre 2008 –
Vancouver (1 juge)

• L’Université de Montréal : Colloque sur la représentation de l’enfant devant les tribunaux –
octobre 2008 – Montréal (2 juges)

• Pepperdine University : East Coast professional skills program in Dispute Resolution –
octobre 2008 – Vermont (2 juges)

• L’Université d’Ottawa : Colloque portant sur les gangs de rue – octobre 2008 – Ottawa (2 juges)

• Institut canadien d’administration de la justice : Événements en l’honneur du
Très honorable Antonio Lamer – novembre 2008 – Montréal (2 juges)

• L’Institut national de la magistrature : Rendre un jugement séance tenante – décembre 2008 –
Montréal (1 juge)

• L’Institut national de la magistrature : Juger de façon efficace sous le régime de la Loi sur
le système de justice pénale pour les adolescents – février 2009 – Toronto (2 juges)

• L’Université de Toronto : Intérêt de l’enfant : signification et mise en application au Canada –
février 2009 – Toronto (4 juges)

• L’Institut national de la magistrature : Colloque sur le droit criminel – mars 2009 – Montréal (2 juges)

4.3.3 Cours de langue anglaise

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

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

De plus, depuis deux ans, le Conseil confie à l’Université Bishop le mandat d’organiser et de donner
une session d’immersion en langue anglaise de cinq jours. Axée sur l’interaction en petit groupe, cette
formation a été conçue spécifiquement pour les juges. Une session a eu lieu en mars 2009 et six juges de
la Cour du Québec s’y sont inscrits. Compte tenu de la popularité et de la qualité de cette formation,
cette session sera offerte pour la toute première fois l’an prochain aux juges de paix magistrats.

Une fois par année, le Conseil permet à des juges de suivre également une formation d'immersion en
langue anglaise offerte cette fois par le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale. Cette année,
une juge a pu profiter de ce programme d’apprentissage. Comme le veulent les règles et afin de maximiser
les ressources financières dont il dispose, le Conseil exige que les juges qui participent à ces séances
assument 35 % des frais. Cette mesure permet ainsi d’affecter des sommes plus importantes aux
cours semi-particuliers et permettre ainsi une plus grande participation.

L’an dernier, le Conseil a fait l'essai d'un logiciel facilitant l'apprentissage de la langue anglaise.
L'expérience s’étant avérée concluante, le Conseil a acquis des licences permettant aux juges
de parfaire leur connaissance à leur bureau, sans aucun déplacement. À distance, un professeur virtuel
évalue le juge, l'accompagne dans ses apprentissages et fait l'évaluation de ses progrès. Au cours de
l’année prochaine, le Conseil procèdera à une consultation auprès de la clientèle pour évaluer
l’opportunité de renouveler les licences le cas échéant.
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L’un des mandats principaux du Conseil de la magistrature vise la déontologie judiciaire. À ce chapitre,
il reçoit les plaintes, les traite et rend des décisions. Le présent chapitre illustre les actions qui ont été
posées. À l'aide de tableaux et graphique, le lecteur pourra constater les suivis qui ont été accordés
à ces plaintes.

Du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, le Conseil de la magistrature a reçu 91 plaintes. À ce nombre, doivent
s’ajouter 10 plaintes qui ont été reçues en 2007-2008 mais dont le traitement et le dénouement se sont
concrétisés en 2008-2009.

Les résultats de l’examen de ces dix plaintes sont les suivants : huit plaintes ont été considérées non
fondées dont cinq après examen et deux plaintes ont donné lieu à la création d’un comité d’enquête
au terme desquels des réprimandes ont été adressées aux juges visés.

Le traitement accordé aux plaintes

Le tableau qui suit précise le résultat accordé au traitement des 91 plaintes reçues en 2008-2009.
Il est à noter qu’au 31 mars 2009, 10 plaintes étaient toujours en traitement.

Le traitement des plaintes
en 2008-2009

5

Plaintes jugées
non fondées
sur réception

Plaintes jugées
non fondées
après examen

Plaintes ne
justifiant pas
la tenue

d'une enquête

Autres
(dossier fermé
en cours

de traitement)

Plaintes
retenues

pour enquête

Plaintes en
cours de

traitement au
31 mars 2009

TOTAL

61 16 1 1 2 10 91

Le traitement accordé aux plaintes

2006-2007 2007-2008 2008-2009

Nombre de
plaintes reçues

90 98 91

Nombre de
plaintes traitées

94 104 101

Évolution des plaintes depuis trois ans
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Instances
visées

Plaintes
reçues

Plaintes non
fondées

Plaintes
non fondées
après
examen

Autres
plaintes ne
justifiant pas
la tenue
d'une
enquête

Autres
(dossier
fermé)

Plaintes
retenues

pour enquête

Plaintes
en cours
d'examen

Chambre
civile

(excluant
la division
des petites
créances)

7 6 1

Division des
petites
créances

39 18 11 1 1 8

Chambre
criminelle et
pénale

16 15 1

Chambre de
la jeunesse

11 9 1 1

Juges de paix
magistrats

4 2 2

Cours
municipales

10 9 1

Tribunal
des droits
de la

personne

0

Tribunal des
professions

0

Autres 4 2 2

Total 91 61 16 1 1 2 10

TA
B
LE
A
U
3 Instances visées par les plaintes

Le présent tableau énumère les instances sous la compétence du Conseil et précise le nombre de plaintes
par lesquelles elles ont été visées.
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Les plaintes dont le Conseil a été saisi cette
année ont été adressées par 100 plaignants, dont
31 étaient des femmes et 69 hommes. Voyons
de quelles régions ils proviennent. À noter que la
provenance des plaintes est liée au lieu de rési-
dence des plaignants et non au district judiciaire où
la cause a été entendue. Ceci s'explique notam-
ment par le transfert parfois nécessaire d'une
cause d'un district à un autre.

G
R
A
PH
IQ
U
E
1

Autres

4,4 %

Chambre criminelle et pénale

17,6 %
Chambre de la jeunesse

12,1 %

Juges de paix magistrats

4,4 %

Cours municipales

11 %

Le présent graphique illustre, en pourcentage, les instances visées1 par les plaintes

Région d'origine Nombre de plaignants

Bas-Saint-Laurent 3

Saguenay – Lac-Saint-Jean 2

Capitale nationale 15

Mauricie 3

Estrie 1

Montréal 36

Outaouais 3

Chaudière-Appalaches 2

Laval 1

Lanaudière 3

Laurentides 8

Montérégie 17

Centre-du-Québec 3

Extérieur du Québec 3

Total 100

1 Le Tribunal des droits de la personne et le Tribunal des professions n'apparaissent pas dans ce graphique
puisqu'ils ont fait l'objet d'aucune plainte en 2008-2009.

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

7,7 %

Division des petites créances

42,8 %
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Membres

Honorable Guy Gagnon, président du Conseil et juge en chef de la Cour du Québec*

Honorable René de la Sablonnière, vice-président du Conseil et juge en chef associé*

de la Cour du Québec

Honorable Maurice Galarneau, Juge en chef adjoint de la Cour du Québec,
Chambre criminelle et pénale

Honorable Paule Gaumond, juge en chef adjointe de la Cour du Québec,
Chambre de la jeunesse

Honorable Michel Simard, juge en chef adjoint de la Cour du Québec, Chambre civile

Honorable Gilles Charest, juge en chef adjoint de la Cour du Québec,
responsable des cours municipales

Honorable Gilles Gaumond, juge-président de la Cour municipale de la ville de Québec*

Honorable Michèle Rivet, présidente du Tribunal des droits de la personne

Honorable François Beaudoin, juge à la Cour du Québec*

Honorable Gilles Gendron, juge à la Cour du Québec

Honorable Sophie Beauchemin, juge à la Cour municipale de la ville de Montréal

Me Odette Jobin-Laberge, Lavery, de Billy*

Me Claude Rochon, Stein, Monast

M. Cyriaque Sumu, consultant

M. Robert L. Véronneau, consultant

Personnel

Me André Ouimet, secrétaire du Conseil

Mme Michelle Blanchet, secrétaire

Mme Dominique Bouchard, adjointe administrative

Mme Liliane Gouge, agente de bureau

Mme Rachelle Matteau-Désilets, technicienne en droit

A
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1
Membre et personnel
du Conseil de la magistrature au 31 mars 2009
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* Ces personnes sont également membres du Comité exécutif du Conseil.
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CHAPITRE I

LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE

SECTION I
CONSTITUTION

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

1978, c. 19, a. 33.

248. Le conseil est formé de 15 membres, soit :

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

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

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

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

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

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

f) d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales et nommé sur la recom-
mandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;

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

h) de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.

1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991,
c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172.

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

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

Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus
trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils
soient remplacés ou nommés de nouveau.

1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54; 1989, c. 45, a. 6; 1995, c. 42, a. 43; 1998, c. 30, a. 41;
1999, c. 40, a. 324.
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2
Extraits de la
Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16)

Constitution.

Composition
du Conseil.

Nominations.

Vice-président.

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

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

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

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

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

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

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

Le conseil a son siège sur le territoire de la Ville de Québec ou sur celui de la Ville de
Montréal selon que le décide le gouvernement.

1978, c. 19, a. 33; 1996, c. 2, a. 985.

253. Le conseil peut faire des règlements pour sa régie interne ou pour établir des
comités et déterminer leurs fonctions.

1978, c. 19, a. 33.

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

1978, c. 19, a. 33.

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

Dès sa nomination, le secrétaire cesse d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1); il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs
de sa fonction, en congé sans solde.

1978, c. 19, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.

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

Il doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe III, devant le juge
en chef de la Cour du Québec.

1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 1999, c. 40, a. 324.

Rémunération.

Fonctions exclusives.

Assermentation.

Indemnité.

Quorum.

Réunions.

Huis clos.

Siège.

Régie interne.

Procès-verbaux.

Secrétaire du Conseil.

Congé sans solde.
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255.2. À l’expiration de son mandat, le secrétaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il
soit remplacé ou nommé de nouveau.

1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.

255.3. Les membres du personnel du conseil, autres que le secrétaire, sont nommés
suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 2000, c. 8, a. 242.

SECTION II
LES FONCTIONS DU CONSEIL

256. Le conseil a pour fonctions :

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

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

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

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

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

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

g) de connaître des appels visés à l’article 112.

1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 56.

CHAPITRE II

LE PERFECTIONNEMENT DES JUGES

257. Le conseil établit des programmes d’information, de formation et de perfection-
nement des juges des cours et des juges de paix magistrats relevant de l’autorité
législative du Québec et nommés par le gouvernement.

1978, c. 19, a. 33 ; 2004, c. 12, a. 9.

Durée du mandat.

Nomination.

Fonctions.

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

1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 9 ; 2004, c. 12, a.10.

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

1978, c. 19, a. 33.

CHAPITRE III

LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE

SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE

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

Les dispositions du présent chapitre relatives aux juges s’appliquent également aux
juges des cours municipales et aux juges de paix magistrats.

1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 98; 1995, c. 42, a. 44; 2004, c. 12, a. 11.

SECTION II
LE CODE DE DÉONTOLOGIE

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

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

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

1978, c. 19, a. 33.

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

Élaboration des
programmes et modalités

d’application.

Autorisation du ministre
pour des dépenses.

Application.

Application.

Code de déontologie.

Assemblée des juges.

Publication et
entrée en vigueur.

Contenu.
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Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux
juges des cours municipales ou il peut y être déterminé des dispositions particulières
pour ces juges. Ainsi, pour l’application du présent chapitre, les règles prévues à l’article 45
de la Loi sur les cours municipales sont réputées des dispositions particulières du code de
déontologie applicables aux juges municipaux. Les dispositions du code de déontologie
applicables aux juges municipaux peuvent varier selon qu’elles s’appliquent aux juges
exerçant leurs fonctions à temps partiel ou aux juges les exerçant à temps plein et de
façon exclusive. Il peut également être stipulé au code des dispositions particulières
pour les juges de paix magistrats.

1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, a. 8; 1989, c. 52, a.
138; 1998, c. 30, a. 42; 2002, c. 21, a. 49 ; 2004, c.12, a.12.

SECTION III
L’EXAMEN DES PLAINTES

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

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

264. Une plainte est adressée par écrit au secrétaire du conseil et relate les faits
reprochés au juge et les autres circonstances pertinentes.

1978, c. 19, a. 33.

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

Si la plainte est portée par un membre du conseil, celui-ci ne peut participer à l’examen
de la plainte par le conseil.

1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 6; 1988, c. 21, a. 59.

266. Le conseil communique au juge une copie de la plainte; il peut requérir de ce juge
des explications.

1978, c. 19, a. 33.

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

1978, c. 19, a. 33.

268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider de faire enquête. Il est tenu
cependant de faire enquête si la plainte est portée par le ministre de la Justice ou si
ce dernier lui fait une demande en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 ou du
troisième alinéa de l’article 168.

1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 60; 1990, c. 44, a. 24; 2004, c. 12, a. 13.

Dispositions particulières.

Objets d’une plainte.

Contenu.

Renseignements
nécessaires.

Conflit d’intérêt.

Copie de la plainte.

Plainte non fondée.

Enquête.
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SECTION IV
L’ENQUÊTE

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

Le quorum du comité est de trois personnes.

1978, c. 19, a. 33.

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

Toutefois, ce comité doit comprendre au moins trois membres du conseil, parmi
lesquels ce dernier désigne un président, et au plus deux personnes qui ont été anté-
rieurement membres du conseil.

1991, c. 70, a. 5.

269.2. Une personne qui a été antérieurement membre du conseil et qui est nommée
pour faire partie d’un comité doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter
le serment contenu à l’annexe III devant le juge en chef de la Cour du Québec ou le
juge en chef associé de cette cour.

1991, c. 70, a. 5; 1995, c. 42, a. 45; 1999, c. 40, a. 324.

269.3. Une personne qui cesse d’être membre du conseil peut continuer à faire
partie d’un comité d’enquête visé à l’un des articles 269 ou 269.1 afin de terminer une
enquête commencée par ce comité.

1991, c. 70, a. 5.

269.4. Une personne visée à l’un des articles 269.2 ou 269.3 n’a droit, pour la période
pendant laquelle elle fait partie d’un comité, qu’à la rémunération et aux indemnités
que l’article 250 attribue aux membres du conseil.

1991, c. 70, a. 5.

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

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

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

2004, c. 12, a. 14.

Comité.

Quorum.

Comité d’enquête.

Composition.

Assermentation.

Cessation
des fonctions.

Rémunération.

Juge de paix magistrat.

Serment.

Indemnité.
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270. Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président.

1978, c. 19, a. 33.

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

Dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte, le comité convoque le
juge concerné et le plaignant pour procéder à l’enquête et à l’audition; il avise également
le ministre de la Justice, et celui-ci ou son représentant peut intervenir lors de l’enquête
ou de l’audition.

1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 61; 1990, c. 44, a. 24 ; 2004, c.12, a.15.

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

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

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

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

1978, c. 19, a. 33; 1992, c. 61, a. 621.

273.1. Un avocat qui est juge d’une cour municipale ne peut agir comme procureur
pour l’application du présent chapitre.

1980, c. 11, a. 100.

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

De plus, un membre du comité, s’il connaît en sa personne une cause valable de
récusation, est tenu de la déclarer.

1978, c. 19, a. 33.

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

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

1978, c. 19, a. 33.

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

1978, c. 19, a. 33.

Réunions.

Copie de la plainte ou
de la demande du

ministre de la Justice

Convocation du comité.

Audition.

Convocation de témoins.

Pouvoirs et immunités.

Fonction interdite.

Récusation d’un
membre du comité.

Obligation de dévoiler.

Règles de procédure
ou de pratique.

Ordonnances de
procédure.

Interrogatoire.

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

1978, c. 19, a. 33.

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

1978, c. 19, a. 33.

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

a) réprimande le juge; ou

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

S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour
une période de trente jours.

1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 101; 1988, c. 21, a. 62; 1988, c. 74, a. 9 ; 2004, c. 12, a. 16.

280. Si le ministre de la Justice et procureur général présente, conformément à l’article 95
ou à l’article 167, une requête à la Cour d’appel, le juge est suspendu de sa charge
jusqu’au rapport de la cour.

1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 63 ; 2004, c. 12, a. 17.

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

1978, c. 19, a. 33.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

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

1978, c. 19, a. 33.

Rapport d’enquête
et recommandations.

Plainte non fondée.

Plainte fondée.

Suspension.

Requête à la Cour d’appel.

Services d’un avocat.

Sommes requises.
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PARTIE VIII
DISPOSITIONS FINALES

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

1988, c. 21, a. 64.

AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministre responsable.

Incapacité permanente.

Reprises des fonctions.

Déclaration d’incapacité.

Incapacité permanente.

Santé recouvrée.

Déclaration d’incapacité.

Destitution d’un juge.

Destitution.



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

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

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

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

112. Lorsqu’il fait une recommandation en vertu de l’article 108 ou prend une décision
relative à l’affectation permanente d’un juge à une autre chambre en vertu de l’article 111,
le juge en chef doit en aviser le juge visé.

Celui-ci peut alors, dans les 15 jours, en appeler au Conseil de la magistrature, lequel
peut alors confirmer ou annuler la recommandation ou la décision du juge en chef.

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

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

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

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

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

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

S.R. 1964, c. 20, a. 181; 1990, c. 4, a. 888; 2004, c. 12, a. 1.
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Exclusivité.

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

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

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

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

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

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

1989, c. 52, a. 45.

45.1. Tout juge exerçant ses fonctions dans une cour municipale à laquelle un juge-
président a été nommé doit les exercer de façon exclusive. Le deuxième alinéa de
l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) s’applique à l’exercice
de ces fonctions.

2002, c. 21, a. 14.
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4
Codes
de déontologie

Code de déontologie de la magistrature

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Code de déontologie des juges municipaux à temps partiel

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

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

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

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

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

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

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

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

9- Le juge doit préserver l’intégrité et défendre l’indépendance de la magistrature, dans l’intérêt supérieur de
la justice et de la société.
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SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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

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

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

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

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

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

SECTION II — FONCTIONS ET POUVOIRS

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

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

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

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

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

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

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

b) il détermine les questions à soumettre au Conseil;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) assurer la tenue et la conservation des archives du Conseil;
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f) préparer à l’intention des membres des documents sur des questions d’intérêt pour le Conseil;

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

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

i) préparer annuellement un projet de rapport d’activité à soumettre au Conseil.

SECTION III — RÉUNIONS DU CONSEIL

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

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

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

10. Une réunion ordinaire du Conseil est convoquée sur l’ordre du président par un avis écrit du secrétaire.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. La décision de tenir tout ou partie de la réunion à huis clos se prend à la majorité des membres du
Conseil présents.
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22. Le Conseil exerce ses pouvoirs par décision, sauf pour les matières qui, en vertu de la Loi, doivent faire
l’objet d’un règlement.

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

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

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

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

SECTION IV — COMITÉS DU CONSEIL

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

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

28. Le comité exécutif a pour mandat :

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

b) d’examiner, sur demande du président du Conseil, certaines questions afin de faire des recommandations
au Conseil;

c) d’examiner des questions administratives entre les réunions du Conseil et de prendre une décision
à cet égard; les décisions prises sont soumises pour ratification lors de la réunion subséquente
du Conseil.

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

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

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

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

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

SECTION V — DISPOSITIONS FINALES

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

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

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

Entrée en vigueur : 1999.12.15
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I LA COUR DU QUÉBEC

Même si la Loi sur les tribunaux judiciaires édicte que la Cour du Québec est composée d’au plus 270 juges,
au 31 mars 2009, la Cour du Québec était composée de 295 juges, dont 33 juges suppléants choisis parmi les
juges à la retraite. Ces derniers ont été autorisés, par le gouvernement, à continuer d’exercer, pour une période
fixe, les fonctions judiciaires que le juge en chef leur assigne.

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

La Chambre civile

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

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

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

La Division des petites créances

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

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

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

La Chambre de la jeunesse

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

6
Description des cours et tribunaux dont les juges
sont sous la compétence du Conseil
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Ainsi, les juges sont compétents pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents conformément à
la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Dans cette matière, les juges président les procès
d’accusés âgés de 12 à 18 ans au moment de la commission d’une infraction au Code criminel ou à des lois
statutaires fédérales ou provinciales à caractère criminel ou pénal.

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

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

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

La Chambre criminelle et pénale

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

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

Ces juges peuvent également entendre, en vertu des lois fédérales, des poursuites pour des infractions dites
sommaires et agir au cours de la procédure préliminaire.

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

Les juges de paix magistrats

Au 31 mars 2009, les juges de paix magistrats sont au nombre de 33. Ils sont répartis sur l'ensemble du
territoire du Québec.

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

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

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

Le Tribunal des professions

Au 31 mars 2009, ce tribunal est composé de onze juges de la Cour du Québec désignés par le juge en chef,
dont une présidente et un vice-président, qui y exercent leur compétence de façon concomitante avec celle de
la Cour du Québec. Seule la présidente y exerce ses fonctions de façon exclusive.

Le Tribunal des professions entend principalement les appels des décisions rendues par les bureaux, par les
comités de discipline des différents ordres professionnels et par les comités administratifs de certains d’entre eux.
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II LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE

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

Au 31 mars 2009, outre sa présidente, le Tribunal se composait de deux juges et de sept assesseurs sélectionnés
suivant une procédure adoptée par règlement du gouvernement. Les deux juges y exercent leur compétence
de façon concomitante avec celle de la Cour du Québec.

En vertu de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, le Tribunal a compétence pour disposer
de litiges relatifs à la discrimination et au harcèlement fondés sur un des motifs interdits par la Charte,
tels qu’énoncés à son article 10, soit la race, le sexe, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour y pallier,
l’orientation sexuelle, la religion, etc. Le Tribunal peut également entendre des dossiers relatifs à l’exploitation
de personnes âgées ou handicapées et des dossiers relatifs à des programmes d’accès à l’égalité.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse peut intenter un recours devant ce
Tribunal au nom d’une victime de discrimination, de harcèlement ou d’exploitation. Elle agit alors en demande
au bénéfice du plaignant, qu’elle représente devant le Tribunal. Dans le cas où la Commission décide de ne pas
saisir le Tribunal, malgré la suffisance de la preuve pour le faire, le plaignant peut lui-même intenter, à ses frais,
un recours devant le Tribunal.

III LES COURS MUNICIPALES

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

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

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

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

Au 31 mars 2009, outre le juge en chef adjoint, ces cours se composent de 83 juges, dont un juge-président
dans les cours municipales des villes de Laval, de Montréal et de Québec, un juge-président adjoint dans la Cour
municipale de la ville de Montréal et un juge responsable dans les cours municipales des villes de Gatineau et
de Longueuil.

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

En matière civile, les cours municipales ont notamment compétence pour le recouvrement de taxes, de permis
et de licences, ainsi que pour les recours de moins de 30 000 $ liés à la location, par la municipalité, de meubles
ou d’immeubles autres qu’un immeuble d'habitation.
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Les mandats du Conseil de la magistrature

Les mandats du Conseil de la magistrature comportent plusieurs facettes. Dans les faits, le Conseil exerce des
mandats principaux, ceux qui occupent la majeure partie de son temps, et des mandats plus secondaires,
quoique très importants, ceux qu’il exerce de façon plus sporadique.

Mandats principaux :

• La déontologie judiciaire : recevoir et examiner toute plainte formulée contre un juge;

• La documentation juridique : voir à l’achat de la documentation juridique des juges;

• La formation : voir à la mise en œuvre des activités de formation pour les juges.

Autres mandats :

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

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

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

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

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

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

Le Conseil a compétence sur tous les juges de nomination provinciale, c’est-à-dire les juges de la Cour du Québec,
ceux des tribunaux des droits de la personne et des professions, des cours municipales, ainsi que sur les juges
de paix magistrats. Ainsi, près de 400 juges sont soumis à la compétence du Conseil.

ORIENTATION 1

Le mandat du Conseil de la magistrature est varié.

En raison du lien qui unit le Conseil et le Secrétariat, ils en sont indissociables.

La préoccupation première du Secrétariat s’impose de ce fait : soutenir l’action du Conseil.

Objectif

• Soutenir l’action du Conseil et de ses comités en pré-
parant les réunions, en y participant de façon active
et en assurant le suivi.

Moyens

• Parachever l’implantation de l’Intranet du Conseil;

• S’assurer que les documents soient d’excellente qualité;

• Faciliter le travail des membres;

• Fournir une information pertinente;

• Faire part des décisions du Conseil et des comités
avec célérité;

• Assurer le secrétariat des comités du Conseil.
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Objectif

• Effectuer le traitement des plaintes, fournir l’infor-
mation pertinente sur le fonctionnement du Conseil
et le processus de traitement des plaintes.

Moyens

• Agir comme premier intervenant lors de la réception
des plaintes;

• Agir avec célérité et fournir l’information adéquate
aux plaignants et aux juges;

• Maintenir à jour le rôle d’audience des comités
d’enquête et soutenir leurs travaux;

• Répondre, sur demande, aux différents médias.
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ORIENTATION 2

La confiance du public dans ses institutions judiciaires repose notamment sur une magistrature respectueuse
de règles déontologiques, basées sur un comportement éthique. L'adoption d’un code de déontologie ne suffit pas
à en assurer le respect.

En assurant le traitement diligent des plaintes, le Secrétariat participe au renforcement du lien de confiance des
citoyens envers les institutions judiciaires.



Objectifs

• En matière de documentation juridique, faire les liens
requis avec les responsables au sein des tribunaux
et traiter l’ensemble des demandes transmises par
les juges en leur fournissant l’information requise.

• Proposer des orientations en matière de formation,
préparer et assurer le suivi du budget de documen-
tation et de perfectionnement tant auprès des res-
ponsables que des membres du Conseil.

Moyens

• Proposer des objectifs généraux au Conseil en
matière de formation;

• Participer à l’examen des programmes des tribunaux
par le comité exécutif et le Conseil;

• Préparer un projet de répartition du budget et le sou-
mettre au Conseil;

• Répartir le budget et le transmettre aux tribunaux;

• Traiter les demandes des juges;

• Suivre les achats et transmettre les rapports budgé-
taires aux responsables sur une base mensuelle;

• Effectuer un suivi périodique en déposant un tableau
synthèse à chaque réunion du Conseil;

• Agir comme coordonnateur pour le suivi de la mise
en œuvre de l’intranet de la magistrature;

• Traiter les demandes de remboursement des juges
participant aux activités de formation;

• Soumettre au Conseil un bilan des activités réalisées
par les tribunaux;

• Participer à l’organisation du Colloque annuel;

• Agir au sein du comité sur la création d’un Institut de
formation judiciaire.

ORIENTATION 3

À titre de professionnel du droit, le juge doit assurer sa formation continue. Cette formation prend diverses formes.
Colloques, cours, congrès, documentation juridique, l’objectif est toujours le même : assurer aux justiciables une
justice de qualité. L’État québécois consacre à cet effet une somme substantielle. Par sa contribution, le Secré-
tariat propose des orientations au Conseil, s’occupe de la gestion des montants consacrés à la formation et
collabore à la réflexion entourant la création d'un Centre de formation judiciaire.

ORIENTATION 4

Une petite organisation comme le Conseil de la magistrature repose entre autres sur du personnel polyvalent
qui développe une expertise de pointe, notamment sur un sujet original, la déontologie judiciaire. En raison de
ses mandats, l’organisation prône des valeurs qui amènent un comportement éthique.

63

C
O
N
S
E
IL
D
E
L
A
M
A
G
IS
TR
A
TU
R
E
D
U
Q
U
ÉB
EC

Objectif

• Développer une organisation où se conjugue
expertise et éthique.

Moyens

• Concevoir et rédiger un rapport annuel d’activité;

• Maintenir à jour le site Internet;

• Identifier les enjeux éthiques des activités quotidiennes;

• Assurer une veille sur ce qui se passe en matière
de formation et de déontologie judiciaire.
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ORIENTATION 5

Le Conseil de la magistrature est peu connu. Pourtant, ses réalisations sont nombreuses, de grande
qualité et souvent inédites. Il importe de partager l’expertise développée et, en retour, de tirer profit des
expériences étrangères.

Des engagements

C’est en s’appuyant sur des valeurs et sur des critères précis que le Secrétariat compte bien s’acquitter de son
mandat, à savoir principalement de soutenir le Conseil dans son objectif d’assurer la confiance du public dans
leurs institutions judiciaires. Cet objectif est atteint notamment par un personnel compétent, loyal et intègre,
respectueux des personnes à qui il dispense ses services, capable d’innovation et d’adaptation.

Dans les communications, courtoisie, tact et discrétion sont des valeurs qui animent les membres de l’équipe
du Secrétariat du Conseil.

En ce qui concerne les services offerts, les membres du personnel visent les plus hauts standards en développant
une expertise basée sur la qualité et l’efficacité.

Ainsi, le juge ou le citoyen qui s’adresse au Secrétariat doit être assuré d’obtenir le meilleur service et la meilleure
information disponible. Le personnel du Secrétariat s’engage à faire tout en son pouvoir pour répondre aux
préoccupations exprimées, dans la mesure où elle relève de la compétence du Conseil.

La clientèle du Conseil

Le Conseil de la magistrature participe au maintien du lien de confiance du public envers les institutions
judiciaires. En théorie, tous les citoyens peuvent donc être considérés comme client du Conseil. Plus parti-
culièrement, la clientèle du Conseil est composée :

• De toute personne qui adresse une plainte au Conseil à l’égard d’un juge;

• Des quinze membres du Conseil de même que ceux qui sont membres de ses comités;

• Des juges sous la compétence du Conseil dans la mesure où le Secrétariat doit s’assurer de la formation et
du perfectionnement de la magistrature.

Objectifs

• Collaborer avec les organisations qui, à l’extérieur du
Québec, poursuivent des fins similaires et assurer une
information adéquate sur les mandats et les
activités du Conseil.

• Faire connaître le Conseil de la magistrature, son
rôle, ses mandats.

Moyens

• Établir des liens avec le Conseil canadien de la
magistrature, l’Institut national de la magistrature et
toute autre organisation qui a pour mandat d’assurer
le respect de règles déontologiques et la formation
continue des membres de la magistrature;

• Profiter du 30e anniversaire du Conseil pour sensi-
biliser les juges, les avocats, les médias et le public
à l’importance d’un Conseil de la magistrature pour
assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire.
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