
CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE 

AFFAIRE INTÉRESSANT UNE ENQUÊTE FONDÉE SUR LE PARAGRAPHE 63(2) DE 
LA LOI SUR LES JUGES RELATIVEMENT À L’HONORABLE LORI DOUGLAS, JUGE 

EN CHEF ADJOINTE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE DU MANITOBA 
(DIVISION DE LA FAMILLE)  

OBSERVATIONS ÉCRITES DE L’AVOCATE INDÉPENDANTE SUR LA 
COMPÉTENCE DU COMITÉ D’EXAMEN D’EXAMINER DES ALLÉGATIONS 

D’USAGE INCORRECT DE L’INDEMNITÉ DE REPRÉSENTATION PRÉVUE AU 
PARAGRAPHE 27(6) DE LA LOI SUR LES JUGES 

I. CONTEXTE 

1. Le 20 août 2014, l’avocate indépendante a fourni au comité d’enquête et à 

l’avocate de l’honorable Lori Douglas, juge en chef adjointe (Division de la 

famille) de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (la « JCA Douglas »), un 

Avis de son intention de demander des directives au comité d’enquête sur la 

question de savoir si les allégations formulées par l’honorable juge en chef 

Glenn Joyal (le « JC Joyal »), de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, devraient 

être incluses dans la portée du présent examen (l’« Avis d’intention »). 

2. Les allégations du JC Joyal concernent l’usage incorrect qu’aurait fait la 

JCA Douglas de l’indemnité de représentation à laquelle elle a droit en vertu du 

paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges (la « Loi »), compte tenu de son statut de 

juge en chef au sens de l’article 16 de la Loi (les « allégations sur les frais »). 

3. Lors de la conférence téléphonique sur la gestion de cas tenue le 26 août 2014, le 

comité d’enquête a mentionné qu’il souhaitait recevoir d’autres arguments écrits 

sur la question de sa compétence pour inclure les allégations sur les frais dans la 

portée de la présente enquête. Voici les arguments de l’avocate indépendante en 

réponse à cette demande. 

IL         LE COMITÉ D’ENQUÊTE A COMPÉTENCE POUR EXAMINER LES PLAINTES 
OU ALLÉGATIONS PERTINENTES AU SUJET DE LA JCA DOUGLAS QUI SONT 
PORTÉES À SON ATTENTION 

A.       Le régime législatif applicable 

4.                             La    p  artie II de la Loi porte sur la constitution du Conseil canadien de la magistrature (le 
« Conseil ») et son rôle dans la tenue d’enquêtes sur les juges des cours supérieures. 
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5. La compétence du Conseil de tenir la présente enquête est prévue par le paragraphe 63(2) 

de la Loi, qui prévoit que le Conseil « peut […] enquêter sur toute plainte ou accusation 

relative à un juge d’une juridiction supérieure ». Pour ce faire, un comité d’enquête peut 

être constitué conformément au paragraphe 63(3) de la Loi. 

6. La Loi ne dit presque rien au sujet des fonctions et de la compétence d’un comité 

d’enquête, si ce n’est au sujet de son pouvoir de citer des témoins et de les contraindre 

à comparaître, énoncé au paragraphe 63(4) de la Loi. 

7. Toutefois, l’alinéa 61(3)c) de la Loi prévoit que le Conseil peut prendre un règlement 

administratif régissant « la procédure relative aux enquêtes visées à l’article 632. » 

Le Conseil l’a fait par le Règlement administratif du Conseil canadien de la 

magistrature sur les enquêtes (le « Règlement administratif »). 

8. Même si le paragraphe 63(3) de la Loi ne dit mot des situations de constitution d’un 

comité d’enquête, ce n’est pas le cas du Règlement administratif, qui prévoit à 

l’article 1.1 qu’un comité d’enquête doit être formé lorsqu’un comité d’examen décide qu’un 

comité d’enquête devrait être constitué que « si l’affaire en cause pourrait s’avérer 

suffisamment grave pour justifier la révocation »3. 

9. Le paragraphe 5(1) du Règlement administratif énonce la compétence d’un comité 

d’examen, qui « peut examiner toute plainte ou accusation pertinente formulée 

contre le juge qui est portée à son attention »4. Il est à noter que la 

compétence d’un comité d’enquête ne se limite pas aux « plaintes » formellement 

déposées auprès du Conseil, et que le Règlement administratif ne prévoit pas 

qu’un comité d’enquête ne peut examiner que les plaintes ou allégations qui lui 

sont soumises par un comité d’examen. Par contre, le paragraphe 5(1) du 

Règlement administratif prévoit « toute plainte ou accusation 

1 Loi sur les juges, LRC 1985, ch. J-1 par. 63(2) [ONGLET 1]. 
2  Ibid. al. 61(3)c) [ONGLET 1]. 
3 Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS 12002-371, 
art. 1.1 [ONGLET 2]. 
4 Ibid., par. 5(1) [ONGLET 2]. 
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pertinente »5. 

10. De fait, en vertu de l’article 12 du Règlement administratif, un comité d’enquête 

pourrait même être dirigé par les membres du Conseil qui étudient le rapport d’un 

comité d’examen pour mener des enquêtes supplémentaires s’il conclut que le rapport 

du comité d’enquête est flou ou incomplet. 

B.    Politiques du Conseil 

11. Le Conseil a adopté trois politiques sur les enquêtes menées en vertu de 

l’article 63 de la Loi : la Politique sur les comités d’enquête; la Politique sur 

l’avocat indépendant; et la Politique sur l’examen du rapport du comité d’enquête par le 

Conseil (collectivement, les « Politiques du Conseil »). 

12. La Politique sur les comités d’enquête prévoit explicitement, conformément au 

paragraphe 5(1) du Règlement administratif, qu’un comité d’examen voudrait 

étudier des allégations qui ne l’ont pas été par le comité d’examen qui a décidé de 

constituer un comité d’enquête, et que celui-ci a compétence pour le faire : 

« Il peut y avoir d’autres allégations au sujet de la 
conduite du juge qui n’étaient pas incluses dans la plainte 
initiale ou la requête en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi 
sur les juges. Par exemple, de telles allégations peuvent 
survenir à la suite de la publicité donnée aux audiences 
ou lors des préparatifs de l’avocat indépendant en vue 
des audiences. Sous réserve des instructions du 
comité d’enquête et à condition que le juge en soit 
avisé de façon appropriée et raisonnable, de telles 
allégations supplémentaires peuvent être incluses dans le 
champ de l’enquête. Le comité d’enquête peut aussi 
ordonner à l’avocat indépendant d’examiner d’autres 
questions et de présenter d’autres éléments de preuve. 
Le comité d’enquête peut aussi, de son propre chef, explorer 
des questions additionnelles. [Nous soulignons.] »6 

13. La Politique sur l’avocat indépendant est cohérente à cet égard, et ordonne à 

l’avocat indépendant de considérer « la pertinence de toute autre plainte ou 

allégation faite contre le juge, au-delà de la portée de la plainte initiale ou de la  

5  Ibid., par. 5(1) [ONGLET 2]. 
6 Politique sur les comités d’enquête du Conseil canadien de la magistrature [ONGLET 3]. 
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requête en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges7. » 

C. Décision du comité d’examen précédent concernant certaines 
questions préliminaires 

14. Le 15 mai 2012, le comité d’enquête précédent a rendu une décision sur certaines 

questions préliminaires pour lesquelles il avait demandé des arguments à l’avocat 

indépendant précédent et à l’avocate de la JCA Douglas. L’une des questions 

traitées était l’objet de l’avis d’allégations dans le processus d’enquête. Le 

comité d’enquête précédent a jugé que lorsqu’un avis d’allégations est rédigé : 

« le préavis contient : (i) une description de l’essence de 
chacune des plaintes ou accusations que le comité d’examen 
renvoie au comité d’enquête; (ii) une description de toutes 
autres plaintes ou accusations soulevées par l’avocat 
indépendant au cours de la préparation de la preuve devant 
être présentée au comité d’enquête qui, selon l’avocat 
indépendant, devraient être portées à l’attention du comité 
aux termes du paragraphe 5(1) du Règlement administratif et 
(iii) toutes autres plaintes ou accusations ayant été portées à 
l’attention du comité d’enquête d’une autre façon et qui sont 
considérée comme des questions que le comité d’enquête « 
entend examiner » aux termes du paragraphe 5(2). Comme 
le comité d’enquête peut élargir la portée des questions qu’il 
entend examiner aux termes du paragraphe 5(1) du 
Règlement administratif, l’avocat indépendant peut être 
appelé à donner un préavis supplémentaire au juge8. » 

15. Le comité d’enquête précédent a également traité des liens entre le rapport du 

comité d’examen et l’enquête subséquente de l’avocate indépendante : 

« Il doit utiliser les plaintes et la décision du comité 
d’examen comme point de départ pour déterminer la 
nature de la preuve qu’il doit recueillir, organiser et 
présenter à l’appui des accusations retenues par le comité 
d’examen. Il [l’avocat indépendant] étudiera la position 
de l’avocat du juge en cause et peut demander des 
conseils au comité et formuler des recommandations. 
Toutefois, si une autre inconduite est révélée, les 

7 Politique sur l’avocat indépendant du Conseil canadien de la magistrature [ONGLET 4]. 
8 Décision du comité d’enquête au sujet de l’hon. Lori Douglas concernant certaines questions 

préliminaires (15 mai 2012) au par. 31; voir aussi par. 38, 50, 66 [ONGLET 5]. 
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considérations mentionnées précédemment peuvent 
devenir pertinentes. Ceci est renforcé par le pouvoir que 
le paragraphe 5(1) confère au comité d’enquête d’élargir 
le champ de l’enquête. [Nous soulignons.] »9 

16. L’audience devant le comité d’examen précédent a débuté le 25 juin 2012. D’entrée de 

jeu, la présidente du comité d’enquête, l’honorable Catherine Fraser, juge en chef de 

l’Alberta, a confirmé que la portée de l’enquête était élargie comme suit : 

[Traduction] « Pour faire disparaître toute incertitude, nous 
souhaitons préciser que ce comité procédera conformément 
à l’allégation déposée pat l’avocat indépendant précisée 
par ce comité. Cette allégation comporte deux dimensions, 
qui sont liées à la modification par la juge d’un journal 
personnel qui aurait décrit une rencontre avec 
M. Chapman. 

La première facette de l’allégation correspond au soi-disant 
défaut de la juge de divulguer complètement les faits à 
l’avocat indépendant pendant son enquête. La deuxième 
facette de cette allégation est que la modification par la juge 
du journal constituait en soi une tentative de tromper le 
Conseil canadien de la magistrature à l’égard de sa 
conduite, et je devrais établir clairement qu’il s’agit d’une 
tentative alléguée de tromper le Conseil canadien de la 
magistrature à l’égard de son enquête sur la conduite 
de la juge. 

Le comité confirme donc qu’elles sont « toutes deux 
examinées » par ce comité conformément au règlement 
administratif du conseil10. » 

III.              L’AVIS D’INTENTION 

17. Pendant qu’elle menait son enquête, l’avocate indépendante a appris que la JC Joyal avait 

déposé une plainte auprès du Conseil concernant les allégations sur les frais. 

18. Le 7 octobre 2013, l’avocate indépendante a écrit à M. Sabourin pour lui demander 

la communication de la plainte de la JC Joyal afin d’établir si, conformément à la Politique 

sur les comités d’enquête et à la Politique sur  l’avocat indépendant, des directives 

g Ibid. au par. 67; voir aussi les par. 78-81 [ONGLET 5]. 
10 Transcription de l’audience du 25 juin 2012, p. 96, ligne 10 — p. 97, ligne 7 [ONGLET 6]. 
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devraient être demandées au comité d’enquête pour savoir s’il convient d’inclure 

les allégations sur les frais dans la portée de la présente enquête11. 

19. Le 16 octobre 2013, Mme Josée Gauthier, greffière chargée des questions de 
déontologie judiciaire au Conseil, a transmis à l’avocate indépendante la lettre de 
plainte du JC Joyal et la correspondance connexe de l’honorable Shane Perlmutter, juge 
en chef adjoint (Division générale) de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba12. 

20. À l’époque, l’avocate de la JCA Douglas s’est opposée à ce que l’avocate 
indépendante reçoive une copie de la plainte du JC Joyal, ainsi qu’à la compétence 
de l’avocate indépendante de faire enquête sur les allégations sur les frais13. Ainsi, 
l’avocate de la JCA Douglas a refusé de fournir à l’avocate indépendante la réponse de 
la JCA Douglas aux allégations sur les frais, malgré la demande de l’avocate 

indépendante à cet effet. 

21. En outre, quand l’avocate indépendante a rencontré la JCA Douglas le 12 août 2014, 
l’avocate de la JCA Douglas a réitéré son objection à la compétence de l’avocate 
indépendante d’enquêter sur les allégations sur les frais et a refusé de permettre à 
l’avocate indépendante de poser les questions de la JCA Douglas sur les 
allégations sur les frais. 

22. L’avocate indépendante a donc revu les allégations sur les frais au seul bénéfice de 

la plainte du JC Joyal. Après cet examen, l’avocate indépendante s’est dite d’avis que les 
allégations sur les frais sont pertinentes à la question ultime devant être tranchée par le 

Conseil dans le contexte de son enquête en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi au 

sujet de la JCA Douglas, qui consiste à déterminer si la JCA Douglas est 

devenue inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un des facteurs énoncés au 

paragraphe 65(2) de la Loi. 

 

 

11 Lettre de Suzanne Côté, Ad. E. à Norman Sabourin, datée du 7 octobre 2013 [ONGLET 7]. 
12 Lettre de Josée Gauthier à Suzanne Côté, Ad. E., datée du 16 octobre 2013 avec pièces [ONGLET 8] 

l3 Lettres de Sheila Block à Suzanne Côté, Ad. E., datées du 22 octobre 2013 et du 1er novembre 2013 
[ONGLET 9]. 
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23. Par conséquent, l’avocate indépendante a déposé l’Avis d’intention en date du 
20 août 2014. 

IV.    RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DE LA JCA DOUGLAS SUR L’AVIS 
D’INTENTION 

24. Après le dépôt de l’Avis d’intention, l’avocate de la JCA Douglas a écrit à l’avocat du 
comité d’enquête pour lui exposer ses observations sur l’Avis d’intention, à savoir que le 
comité d’enquête n’a pas compétence pour examiner les allégations sur les frais. À l’appui 
de cette conclusion, l’avocate de la JCA Douglas soulève deux arguments, soit que : 
(i) les allégations sur les frais n’ont pas été renvoyées au comité d’enquête par le comité 
d’examen; et que (ii) les allégations sur les frais sont « suffisamment graves pour justifier 

la révocation ». 

A.       Les allégations peuvent être examinées par un comité d’enquête même si 
elles ne sont pas renvoyées au comité d’enquête par un comité d’examen 

25. L’avocate de la JCA Douglas conclut ses arguments sur le fait que les allégations 
sur les frais n’ont pas été renvoyées au comité d’enquête par le comité d’examen en 
affirmant : 

[Traduction] « Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire 
accordé à un comité d’enquête par le par. 5(1) du Règlement 
administratif doit se limiter aux plaintes acheminées au 
Comité dans le cadre du processus d’examen préalable. La 
compétence du comité d’examiner « toute plainte ou 
accusation pertinente formulée contre le juge qui est 
portée à son attention » doit se limiter au pouvoir 
discrétionnaire d’examiner les plaintes et les 
accusations transmises par le comité d’examen, mais 
qui, selon l’avocate indépendante, devraient aller de l’avant et 
qui ne sont donc pas incluses dans son avis des allégations, à 
savoir une requête de type Bollard15. » 

26. L’avocate indépendante estime que l’avocate de la JCA Douglas propose une 

interprétation du cadre législatif des politiques du CCM qui est trop étroite et  

14 Lettre de Sheila Block à Chantal Chatelain, en date du 21 août 2014 [ONGLET 10]. 

15  Ibid., p. 5 [ONGLET 10] 
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incohérente avec le régime général. L’avocate de la JCA Douglas a présenté des 

arguments similaires devant le comité d’examen précédent, arguments qui n’ont 

pas été retenus et avec lesquels l’avocat indépendant précédent n’était pas 

d’accord non plus. Les décisions du comité d’examen précédent n’ont pas été 

contestées par la JCA Douglas dans le contexte d’un recours en révision judiciaire 

devant la Cour fédérale. 

27. D’abord, l’argumentation de l’avocate de la JCA Douglas serait tout à fait correcte 

si le paragraphe 5(1) du Règlement administratif prévoyait que le comité 

d’enquête peut examiner toute plainte ou allégation pertinente formulée contre le 

juge qui est portée à son attention par le comité d’examen. Tel n’est pas le 

libellé du Règlement administratif, et on ne peut donc pas conclure que le seul 

organisme qui peut porter des plaintes ou des allégations à l’attention d’un comité 

d’enquête est le comité d’examen. La compétence du comité d’enquête n’est pas 

soumise à une telle limite. 

28. En outre, les Politiques du Conseil établissent clairement que cette limite n’existe 

pas. Dans la Politique sur les comités d’enquête, par exemple, il est prévu qu’il 

« peut y avoir d’autres allégations au sujet de la conduite du juge qui n’étaient 

pas incluses dans la plainte initiale » et que, « par exemple », « de telles 

allégations pourraient survenir à la suite de la publicité donnée aux audiences 

ou lors des préparatifs de l’avocat indépendant en vue des audiences16. » 

29. La mention des « audiences » précise qu’il est question d’allégations qui 

surviennent après la constitution d’un comité d’enquête, et donc après l’examen 

d’une question par un comité d’examen, pour la simple raison que tant qu’un 

comité d’examen n’a pas décidé de former un comité d’enquête, il n’y a pas 

« d’audiences ». Un comité d’examen ne tient pas d’audiences. 

B.                            Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature 

30. L’avocate de la JCA Douglas cite la décision de la Cour d’appel fédérale dans 

Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature (« Cosgrove »). D’après  
16 Politique du Conseil canadien de la magistrature sur les comités d’enquête [ONGLET 3]. 
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l’avocate indépendante, l’arrêt Cosgrove appuie la position selon laquelle la 

procédure d’examen des plaintes à plusieurs niveaux, dont l’examen des 

plaintes par un comité d’examen, ne doit pas nécessairement être suivie à 

l’égard de toutes les allégations au sujet d’un juge. De plus, l’arrêt Cosgrove 

établit clairement que l’inobservation de la procédure d’examen à plusieurs 

niveaux à l’égard de toutes les allégations n’enfreint pas nécessairement les 

droits d’un juge à l’équité procédurale. 

31. Il est clair que si le comité d’enquête décide d’inclure les allégations sur les frais dans la 

portée de la présente enquête, la JCA Douglas sera privée de la possibilité qu’un 

membre du comité sur la conduite des juges du Conseil ou que le comité d’examen ferme 

le dossier à l’égard des allégations sur les frais parce que les allégations sur les frais 

sont sans fondement, ne justifient pas d’être examinées plus avant, ou ne sont pas 

suffisamment graves pour justifier la révocation, ou si des mesures réparatrices ont été prises, 

de telle sorte que les allégations sur les frais ont été adéquatement traitées, le tout 

conformément aux clauses 5.1, 5.3 et 9.6 des Procédures relatives à l’examen des 

plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de juges de 

nomination fédérale (les « Procédures relatives aux plaintes »)17. 

32. S’agit-il d’une violation des droits à l’équité procédurale de la JCA Douglas dans les 

circonstances actuelles? D’après l’avocate indépendante, compte tenu des Politiques du 

Conseil, du Règlement administratif et de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale 

dans Cosgrove, ce n’est pas le cas. 

33. Dans Cosgrove, le débat devant la Cour était axé sur la constitutionnalité du 

paragraphe 63(1) de la Loi, qui ordonne au Conseil de former un comité d’enquête à 

la demande du ministre de la Justice du Canada ou du procureur général d’une province. 

L’argument principal défendu par l’honorable Paul Cosgrove était que la disposition 

était inconstitutionnelle vu que dans ces cas, la procédure d’examen à plusieurs  

 

17 Procédures relatives à l’examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au 
sujet de juges de nomination fédérale, art. 5.1, 5.3, 9.6 [ONGLET 11] 
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niveaux prévue par le Règlement administratif et les Procédures relatives aux plaintes 

n’a pas été suivi avant la constitution d’un comité d’enquête. 

34. L’honorable Karen Sharlow, au nom de la Cour, a conclu que la procédure d’examen à 

plusieurs niveaux des plaintes déposées au Conseil est : 

« avantageuse du point de vue du juge, et cela pour 
trois raisons. D’abord, elle permet la résolution d’une 
plainte sans publicité. Deuxièmement, elle permet le 
rejet sommaire d’une plainte qui est sans fondement. 
Troisièmement, elle permet la résolution rapide d’une 
plainte à l’aide de mesures correctives, sans que soit 
créé un comité d’enquête. [Nous soulignons]18. » 

35. Toutefois, après analyse des trois facteurs qui ont rendu avantageuse pour un juge la 

procédure d’examen en plusieurs étapes, la juge Sharlow a conclu que : 

« les différences entre les deux procédures de traitement 
des plaintes sont relativement mineures au regard 
des éléments suivants : la garantie constitutionnelle 
d’inamovibilité qui est accordée aux juges des 
juridictions supérieures, le rôle constitutionnel des 
procureurs généraux et la présomption selon laquelle ils 
agiront en conformité avec leurs obligations 
constitutionnelles, la protection substantielle conférée 
par la nomination d’un avocat indépendant au comité 
d’enquête, enfin les garanties procédurales exposées 
dans la Loi sur les juges, dans le Règlement 
administratif sur les enquêtes et dans les règles de 
pratique du Conseil19. » 

36. En ce qui concerne le premier facteur, soit l’absence de publicité d’une plainte avant 

la constitution d’un comité d’enquête, la juge Sharlow a statué « que dans le débat sur 

la constitutionnalité du paragraphe 63(1), le risque que comporte la publicité ne 

devrait avoir guère de poids »,20 notamment parce que « le risque que comporte 

18 Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature, 2007 CAF 103, au par. 77 [ONGLET 12]. 
19  lbid. au par. 82 [ONGLET 12]. 

20 Ibid. au par. 78 [ONGLET 12]. 
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la publicité existe même pour les plaintes ordinaires, étant donné qu’un plaignant 

n’est nullement empêché, s’il le souhaite, de rendre public le fait qu’une plainte a 

été déposée21. » Dans le présent cas, le risque de publicité ne devrait pas non plus avoir de 

poids, étant donné que l’existence des allégations sur les frais est déjà du domaine public. 

37. En ce qui concerne la question du rejet sommaire d’une plainte, la juge Sharlow a conclu 

que la différence entre la procédure d’examen à plusieurs étapes et la constitution directe 

d’un comité d’enquête : 

« est qu’une plainte ordinaire qui est sans fondement 
peut être rejetée avant que ne soit créé un comité 
d’enquête, tandis que, selon la règle Bollard, la plainte 
d’un procureur général pourra être rejetée dès le départ 
par le comité d’enquête lui-même, soit avant, soit après 
le début de ses travaux, ou elle pourra être rejetée 
ultérieurement par le Conseil. Ces différences sont, à 
mon avis, insignifiantes. [Nous soulignons]22. » 

 

38. Là encore, le comité d’enquête pourrait bien demander que les allégations sur les 
frais soient incluses dans la portée de l’enquête, et néanmoins décider de rejeter 
sommairement les allégations sur les frais au cours de la tenue de 
l’enquête. Comme l’avocate l’indépendante n’a pas fait une enquête complète 
sur les allégations sur les frais, elle n’est pas en position de formuler une 
recommandation de rejet sommaire à l’heure actuelle, mais elle n’élimine pas la 
possibilité de le faire une fois que son enquête aura été achevée. 

39. L’avocate indépendante convient toutefois avec la juge Sharlow que la question 
de savoir si les allégations sur les frais sont rejetées sommairement par un 
membre d’un comité sur la conduite des juges du Conseil, par un comité d’examen, 
par le comité d’enquête actuel, voire par des membres du Conseil qui étudient le 
rapport du comité d’enquête n’a pas d’incidence sur l’impératif de préserver les droits 
à l’équité procédurale de la JCA Douglas. 

21 Ibid. au par. 79 [ONGLET 12]. 
22 Ibid. au par. 80 [ONGLET 12]. 
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40. Cela mène au dernier facteur examiné par la juge Sharlow, soit la question des 
mesures correctrices. Comme la juge Sharlow a statué, si les allégations sur les 
frais devaient être rejetées sommairement, il ne peut y avoir de recommandation 
de révocation fondée sur les allégations sur les frais, de telle sorte que la 
question de savoir si la JCA Douglas n’a pu faire clore le dossier en contrepartie 
de mesures correctrices ne serait pas pertinente. De fait, la JCA Douglas pourrait 
faire fermer le dossier sans avoir à satisfaire à l’exigence des mesures correctrices. 

41. À l’opposé, si le comité d’enquête conclut que les allégations sur les frais 

correspondent à une conduite qui justifie la révocation, « il ne peut pas y avoir 

d’objection valide à la création d’un comité d’enquête du seul fait qu’un 

plaignant ordinaire pourrait se contenter d’une solution moindre »23. » 

42. En somme, l’avocate indépendante ne considère pas que l’inclusion des 
allégations sur les frais dans la portée de l’enquête actuelle mine les droits à 
l’équité procédurale de la JCA Douglas. De fait, comme les allégations sur les 
frais sont déjà du domaine public, l’avocate indépendante estime que leur 
inclusion dans la portée de l’enquête serait profitable à la JCA Douglas si ces 
allégations se révélaient non justifiées. À cet égard, l’avocate indépendante est du 
même avis que le comité d’examen précédent, exprimé dans sa décision du 
15 mai 2012 : 

« Même si la preuve est faible, il peut être dans l’intérêt 
public de la présenter à une audience publique, par 
exemple, pour démontrer qu’une accusation ayant fait 
l’objet de beaucoup de publicité n’est pas fondée24. » 

 

23 Ibid. au par. 81 [ONGLET 12]. 

24 Décision du comité d’enquête concernant l’honorable Lori Douglas au sujet de certaines questions 
préliminaires (15 mai 2012), au par. 84 [ONGLET 5].
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C. Hryciuk v. Ontario (Lieutenant Governor) 

43. Il est également nécessaire de discuter du fait que la JCA Douglas a invoqué 

la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Hryciuk v. Ontario (Lieutenant 

Governor) (« Hryciuk »), qui ne s’applique pas en l’espèce compte tenu des 
différences importantes entre la Loi, le Règlement administratif et la Loi sur les 

tribunaux judiciaires de l’Ontario, telle qu’elle était au moment où la décision a été 

rendue par la Cour dans Hryciuk (la « Loi de l’Ontario »). 

44. D’abord, le paragraphe 49(1) de la Loi de l’Ontario prévoit que le Conseil de la 
magistrature de l’Ontario [traduction] « mène l’enquête qu’il estime appropriée » 
[c’est la Cour qui souligne]25. » De plus, en vertu du paragraphe 49(7) de la Loi de 
l’Ontario, le Conseil de la magistrature de l’Ontario [traduction] « peut faire rapport au 
procureur général de son opinion à l’égard de la plainte et recommander a) qu’une 
enquête soit tenue aux termes de l’article 50 [c’est la Cour qui souligne]26 ». 

45. Le paragraphe 46(1) de la Loi de l’Ontario expose le critère de révocation d’un  
juge dans les termes suivants : 

[Traduction] « Un juge de la Cour provinciale ne peut 
être démis de ses fonctions avant d’avoir atteint l’âge de 
la retraite que si 

a) une plainte concernant le juge a été déposée auprès 
du Conseil de la magistrature; 

b) la destitution du juge est recommandée à la suite 
d’une enquête en vertu de l’article 50 en raison du fait 
qu’il est devenu incapable de remplir convenablement 
ses fonctions [...] [c’est la Cour qui souligne]27 » 

 

25 Hryciuk v. Ontario (Lieutenant Governor) (1996), 31 OR (3d) 1, à la p. 10 [ONGLET 13]. 
26 Ibid. à la p. 11 [ONGLET 13]. 

27 Ibid. à la p. 11 [ONGLET 13]. 
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46. Ce libellé spécifique a amené l’honorable Rosalie AbeIla (tel était alors son titre), 

au nom de la Cour, à statuer ce qui suit : 

[Traduction] « Le paragraphe 49(1) charge le Conseil de la 
magistrature d’enquêter sur la plainte; le paragraphe 49(7) 
charge le Conseil de la magistrature de faire rapport au 
procureur général de son opinion à l’égard de la plainte. Le 
pouvoir discrétionnaire du Lieutenant-gouverneur prévu à 
l’art. 50 d’ordonner une enquête sur la destitution d’un juge 
est donc limité aux plaintes ayant fait l’objet d’une enquête 
du Conseil de la magistrature. Ainsi interprétée, la 
destitution mentionnée dans le dernier paragraphe du 
décret est une issue potentielle de l’examen des plaintes 
autorisées, et non un mandat général. 

La juge chargée de l’enquête avait un mandat limité et 
spécifique en vertu de la loi de mener une enquête, non pas 
sur la question générale de savoir si le juge Hryciuk devrait 
être destitué, mais plutôt sur celle de savoir s’il devrait être 
destitué en raison des plaintes qui lui ont été 
renvoyées par le Conseil de la magistrature, soit les 
deux plaintes mentionnées dans le décret. En instruisant 
les trois plaintes additionnelles qui n’étaient pas ainsi 
mentionnées, elle a outrepassé sa compétence. [c’est la 
Cour qui souligne]28. 

47. La compétence du comité d’enquête actuel prévue dans la Loi et le Règlement 

administratif est passablement différente de celle qui était conférée au juge de 

l’enquête dans Hryciuk, à un point tel que le raisonnement de la juge Abella, qui 

est tout à fait valable dans le contexte de la Loi de l’Ontario, ne peut être 

transposé dans le contexte de la Loi et du Règlement administratif. 

48. D’abord, les paragraphes 1.1(1) et (3) du Règlement administratif prévoient que : 

"(1) Le président ou le vice-président du comité sur la 
conduite des juges qui examine une plainte ou une 
accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure 
peut, s’il décide que l’affaire nécessite un examen plus 
poussé, constituer un comité d’examen chargé de décider 
s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en vertu du 
paragraphe 63(3) de la Loi. 

28 Ibid. à la p. 13 [ONGLET 13]. 
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[...] 
(3) Le comité d’examen ne peut décider qu’un comité 
d’enquête doit être constitué que si l’affaire en cause 
pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la 
révocation d’un juge29. 

49. Le libellé ci-dessus montre qu’alors qu’un membre du comité sur la conduite des 

juges examine une plainte ou une accusation, lorsqu’il détermine que la constitution d’un 

comité d’examen est justifiée, ce n’est pas pour déterminer si la présente plainte ou 

accusation est suffisamment grave pour justifier la révocation, mais plutôt si « l’affaire » 

l’est. De la même façon, le comité d’examen ne constitue pas un comité d’enquête pour 

examiner une plainte ou « la » plainte, mais plutôt pour examiner « l’affaire ». 

50. Le paragraphe 5(1) du Règlement administratif confère au comité d’enquête la 

compétence, dans le cadre de l’examen de « l’affaire » qui lui est renvoyée par le 

comité d’examen, d’« examiner toute plainte ou accusation pertinente formulée contre 

le juge qui est portée à son attention » [nous soulignons]30 ce qui, contrairement à ce que 

prévoit la Loi sur l’Ontario, est un mandat général plutôt qu’un mandat limité. 

51. Dans cette affaire, le comité d’examen a étudié des questions qui allaient au-delà 

des plaintes ayant été déposées auprès du Conseil. De fait, ni M. Chapman ni le 

plaignant anonyme n’a allégué ou fait valoir la non-divulgation par la 

JCA Douglas des incidents de 2003 dans sa demande de nomination à la 

magistrature. Malgré ce fait, le comité d’examen a bien identifié et étudié cette 

question additionnelle dans le contexte de son examen de « l’affaire » et a 

conclu qu’elle peut susciter l’application des alinéas 65(2)b) et d) de la Loi et être 

29Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2002-371, art 1.1 

[ONGLET 2]  
30 Ibid., par. 5(1) [ONGLET 2]. 



16 

suffisamment grave pour justifier la révocation31. 

52. La justification de ce mandat général, aux stades du comité d’examen et du 
comité d’examen, est bien expliquée dans l’ancienne politique sur la tenue 

d’une enquête supplémentaire par un avocat du Conseil, qui était citée 

par le comité d’examen précédent dans sa décision du 15 mai 2012 : 

« Cette politique invoquait également l’intérêt public pour justifier 
d’étendre le champ de l’enquête au-delà d’une plainte initiale. Ce 
raisonnement demeure valide : 

[Traduction] Cette affirmation s’appuie sur la Loi sur 
les juges et la pratique antérieure, ainsi que sur de 
saines considérations de politique générale. En 
premier lieu, plus souvent qu’autrement, une plainte 
est faite directement au Conseil par un membre du 
public. Elle ne devrait pas être traitée comme un 
document juridique qui limite de manière stricte 
l’examen de la conduite du juge. L’examen se limitera 
normalement à la portée de la plainte, mais à l’occasion, 
d’autres accusations peuvent être soulevées. 
Deuxièmement, le Conseil ferait l’objet de fortes 
critiques, et à juste titre, s’il était révélé que, dans le 
cadre de l’examen de la conduite du juge, de graves 
accusations de conduite inappropriée ont été 
négligées parce qu’elles n’étaient pas mentionnées 
dans la plainte initiale. Troisièmement, l’incident visé par 
la plainte peut être un seul exemple du modèle de 
conduite du juge qui le rend inapte à exercer sa charge 
de juge. En dernier lieu, il n’y a aucune iniquité à l’endroit 
du juge en cause parce que celui-ci doit recevoir 
suffisamment d’information au sujet des accusations et 
la preuve substantielle nécessaire pour pouvoir fournir 
une réponse complète, et la réponse du juge doit être 
incluse dans le rapport de l’enquête supplémentaire. Il 
faut également garder à l’esprit que cela fait toujours 
partie de l’étape informelle de l’examen relatif à la 
conduite du juge32. » 

31 Rapport du comité d’examen constitué en vertu des Procédures relatives aux plaintes du Conseil canadien 
de la magistrature concernant l’honorable A. Lori Douglas (4 juillet 2011), par. 51  [ONGLET 14]. 

32 Décision du comité d’enquête concernant l’honorable Lori Douglas sur certaines questions 
préliminaires (15 mai 2012) au par. 25 [ONGLET 6]. 
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53.   L’avocate indépendante reconnaît que la dernière phrase de la Politique citée par le 

comité d’examen précédent dans l’extrait qui précède ne s’applique pas à ce stade, car la 

présente enquête n’en est plus au stade informel de l’examen de la conduite de la 

JCA Douglas. Toutefois, cet extrait a été cité par le comité d’examen précédent pour 

étayer sa conclusion que des accusations pourraient être ajoutés à la portée de l’enquête au 

stade du comité d’enquête, et l’avocate indépendante estime que les considérations 

générales énoncées dans cet extrait demeurent valides même lorsqu’une affaire est 

rendue devant un comité d’enquête, et ce peu importe cette dernière phrase.
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D.      L’alinéa 65(2)b) de la Loi s’applique aux allégations sur les frais  

54. Enfin, en ce qui concerne le deuxième argument de la JCA Douglas selon lequel 

les allégations sur les frais ne sont pas « suffisamment graves pour justifier la 
révocation », la JCA Douglas semble sous-entendre que tel est le cas parce que les 
allégations sur les frais sont sans fondement pour diverses raisons qui sont énoncées 
dans ses arguments, dont  : 

(a) le Commissaire à la magistrature fédérale (le « Commissaire ») n’a exprimé 

aucune réserve quant aux frais contestés; 

(b) le Commissaire a approuvé les frais contestés; 

(c) le Commissaire a refusé l’offre de la JCA Douglas de rembourser les frais 
contestés; 

(d) le JC Joyal n’a pas de droit d’accès à l’information sur les frais 

contestés et n’exerce pas de rôle de surveillance des frais contestés. 

55. L’avocate indépendante convient que les allégations qui n’engagent pas l’un des 

quatre facteurs énoncés au paragraphe 65(2) de la Loi ne devraient pas être examinées 
par un comité d’enquête. De plus, les allégations qui ne sont étayées par aucune preuve 

ne doivent pas être examinées. 

56.    C’est sur cette base que l’avocate indépendante a convenu qu’aucun autre 

examen des allégations de harcèlement sexuel formulées par Alexander  

Chapman n’est justifié, conformément à la conclusion du comité d’examen à l’égard de 

ces allégations. De fait, l’avocate indépendante est convaincue, à la suite de son 

enquête, que ces allégations ne sont étayées par aucune preuve. 

57. Les allégations sur les frais sont d’un ordre différent, et l’avocate 

indépendante estime que des preuves pourraient étayer une conclusion 

d’inconduite de la part de la JCA Douglas, de telle sorte que l’alinéa 65(2)b) de 

la Loi est engagé. Dans ses arguments, la JCA Douglas n’a pas adopté la 

position que si les allégations sur les frais étaient fondées, elles ne pourraient  
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étayer une conclusion d’inconduite. 

58. La JCA Douglas a fait valoir que les allégations sur les frais ne sont tout 
simplement pas fondées pour un certain nombre de motifs qui ont été résumés 
précédemment. Si les allégations sur les frais sont comprises dans la portée de la 
présente enquête, le comité d’enquête pourrait bien conclure, après avoir soupesé 
toutes les preuves en faveur et à l’encontre d’une conclusion d’inconduite, qu’il ne 
convient pas de tirer une telle conclusion à l’égard des allégations sur les frais. 

59. L’avocate indépendante, une fois son enquête sur les allégations sur les frais terminée, 
peut même recommander au comité d’enquête le rejet sommaire des allégations sur 
les frais si l’avocate indépendante conclut que la preuve favorable à la JCA Douglas 
relativement aux allégations sur les frais est écrasante. 

60. Toutefois, à l’heure actuelle, on ne peut affirmer qu’il n’existe pas de preuve pour étayer 
une conclusion d’inconduite à l’égard des allégations sur les frais. On ne peut non 
plus nier qu’il existe des preuves favorables à la position de la JCA Douglas sur les 
allégations sur les frais. En définitive, une enquête complémentaire est nécessaire, et le 
comité d’enquête devra soupeser la preuve. 

61. La conclusion finale que doit tirer le comité d’enquête à l’égard des allégations sur 
les frais ne constitue cependant pas une considération pertinente pour décider s’il 
convient d’inclure les allégations sur les frais dans la portée de la présente enquête. 
Les considérations pertinentes comportent plutôt deux volets : 

 

(a) Le comité d’enquête a-t-il compétence pour inclure les allégations sur les 

frais dans la portée de la présente enquête? 

(b) Si les allégations sur les frais sont fondées, peuvent-elles mener à 

conclure que la JCA Douglas est coupable d’inconduite au sens de 

l’alinéa 65(2)b) de la Loi? 

62. L’avocate indépendante estime que l’on doit répondre aux deux questions par 

l’affirmative. Il est tout au moins clair, d’après ce que fait valoir l’avocate 

indépendante, qu’il faut répondre positivement à la première question et qu’il  
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serait prématuré à ce stade d’éliminer une réponse affirmative à la deuxième 



question. Par conséquent, les allégations sur les frais devraient être comprises 

dans la portée de la présente enquête. 

Fait à Montréal le 12 septembre 2014 

OSLER HOSKIN & HARCOURT 
S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
1000, rue de La Gauchetière Ouest 
Bureau 2100 
Montréal (QC)  H3B 4W5 

   

À : LANGLOIS KRONSTROM 
DESJARDINS LLP 

1002, rue Sherbrooke Ouest 
28e étage 
Montréal (QC)  H3A 3L6 
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Judges -August 5, 2014 

PART II PARTIE II 

CANADIAN JUDICIAL COUNCIL CONSEIL CANADIEN DE LA 
MAGISTRATURE 

INTERPRETATION DEFINITION 

58. In this Part, "Minister" means the Minis-
ter of Justice of Canada. 

58. Dans la présente partie, «ministre» s'en-
tend du ministre de la Justice du Canada. 

CONSTITUTION OF THE COUNCIL CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

Council 59. (1) There is hereby established a Coun- 59. (1) Est constitué le Conseil canadien de Constitution 
established Cil, to be known as the Canadian Judicial Coun- la magistrature, composé : 

cil, consisting of 
a) du juge en chef du Canada, qui en est le 

 (a) the Chief Justice of Canada, who shall président; 
be the chairman of the Council; 

b) des juges en chef, juges en chef associés 
 (b) the chief justice and any senior associate et juges en chef adjoints des juridictions su- 
 chief justice and associate chief justice of périeures ou de leurs sections ou chambres; 
each superior court or branch or division c) des juges principaux - au sens du para- thereof; 

graphe 22(3) - des cours suprêmes du Yu- 
 (c) the senior judges, as defined in subsec- kon et des Territoires du Nord-Ouest et de la 
 tion 22(3), of the Supreme Court of Yukon, Cour de justice du Nunavut; 
the Supreme Court of the Northwest Territo- d) du juge en chef de la Cour d'appel de la 
ries and the Nunavut Court of Justice; and 

cour martiale du Canada. 
(ci) the Chief Justice of the Court Martial 

e) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 104] 
Appeal Court of Canada. 
(e) [Repealed, 2002, c. 8, s. 104] 
(2) and (3) [Repealed, 1999, c. 3, s. 77] (2) et (3) [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 77] 

Substitute (4) Each member of the Council may ap- (4) Chaque membre du Conseil peut nom- choix d'un 
member  point a judge of that member's court to be a mer au Conseil un suppléant choisi parmi les

 suppléant 
substitute member of the Council and the sub- juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant 
 stitute member shall act as a member of the fait partie du Conseil pendant la période pour 
 Council during any period in which he or she is laquelle il est nommé. Le juge en chef du 
appointed to act, but the Chief Justice of Canada peut choisir son suppléant parmi les 
Canada may, in lieu of appointing a member of juges actuels ou anciens de la Cour suprême du 
the Supreme Court of Canada, appoint any for- Canada. 

 mer member of that Court to be a substitute L.R. (1985), ch. J-1, art, 59; 1992, ch. 51, art. 25; 1996, ch. 
member of the Council. 30, ati. 6; 1999, di. 3, art. 77; 2002, ch. 7, art. 195, ch. 8. 

 R.S., 1985, c, J-I, s. 59; 1992, C. 51.s. 25; 1996, c. 30, s. 6; art. 104. 
1999, c. 3, s. 77; 2002, c. 7, s. 195, c. 8, s. 104. 

Objects of 60. (1) The objects of the Council arc to 60. (1) Le Conseil a pour mission d'amélio- Mission du 
Council Conseil 

 promote efficiency and uniformity, and to im- rer le fonctionnement des juridictions supé- 
 prove the quality of judicial service, in superior rieures, ainsi que la qualité de leurs services ju- 
c o u r t s .   d i c i a i r e s ,  e t  d e  f a v o r i s e r  l ' u n i f o r m i t é  d a n s  

l'administration de la justice devant ces tribu-
naux. 

Powers of (2) In furtherance of its objects, the Council (2) Dans le cadre de sa mission, le Conseil a Pouvoirs 
Council may le pouvoir : 

 (a) establish conferences of chief justices a) d'organiser des conférences des juges en 
and associate chief justices; chef et juges en chef adjoints; 

Definition of 
"Minister" 

Définition de 
« ministre » 
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 (b) establish seminars for the continuing ed- b) d'organiser des colloques en vue du per- 
ucation of judges; fectionnement des juges; 
 (e) make the inquiries and the investigation c) de procéder aux enquêtes visées à l'article 
 of complaints or allegations described in sec- 63; 
lion 63; and 

d) de tenir les enquêtes visées à l'article 69. 
 (d) make the inquiries described in section L.R. (1985), ch. J-I, art. 60; 1992, ch. 51, art. 26; 2002, ch. 
69. 8, art. 105. 

R.S., 1985, c. J-I, s. 60; 1992, c. 51, s. 26; 2002, c. 8, s. 
105. 

Meetings of 61. (I) The Council shall meet at least once 61. (1) Le Conseil se réunit au moins une Réunions du 
Council Conseil 

a year. fois par an. 
Work of Council (2) Subject to this Act, the work of the (2) Sous réserve des autres dispositions de la Travaux 

 Council shall be carried on in such manner as présente loi, le Conseil détermine la conduite 
the Council may direct, de ses travaux. 

By-laws (3) The Council may make by-laws (3) Le Conseil peut, par règlement adminis- Règlements 
tratif, régir : administratifs 

(a) respecting the calling of meetings of the 
Council; a) la convocation de ses réunions; 

(b) respecting the conduct of business at b) le déroulement de ses réunions, la fixa- 
 meetings of the Council, including the fixing tion du quorum, la constitution de comités, 
 of quorums for such meetings, the establish- ainsi que la délégation de pouvoirs à ceux-ci; 
ment of committees of the Council and the 

c) la procédure relative aux enquêtes visées 
 delegation of duties to any such committees; l'article 63. 
and 

S.R., ch. 1-1, art. 30; S.R., ch. 16(2' suppl.), art. 10; 
 (e) respecting the conduct of inquiries and 1976-77, ch. 25, art. 15. 
investigations described in section 63. 

R.S., c. J-1, s. 30; R.S., c. 16(2nd Supp.), s. 10; 1976-77, c. 
25,s. 15. 

Employment of 62. The Council may engage the services of 62. Le Conseil peut employer le personnel Nomination tin 
counsel and such persons as it deems necessary for carrying nécessaire à l'exécution de sa mission et enga- personnel 
assistants 

 out its objects and duties, and also the services ger des conseillers juridiques pour l'assister 
 of counsel to aid and assist the Council in the dans la tenue des enquêtes visées à ['article 63. 
 conduct of any inquiry or investigation de- S.R., ch. 16(2ç suppl.), art. 10; 1976-77, ch. 25, art. 15 et 
scribed in section 63. 16; 1980-81-82-83, ch. 157, art, 16 et 17(F). 

R.S., c. 16(2nd Supp.), s. 10; 1976-77, c. 25, ss. 15, 16; 
1980-81-82-83, c. 157. ss. 16, 17(F). 

INQUIRIES CONCERNING JUDGES ENQUÊTES SUR LES JUGES 

Inquiries 63. (I) The Council shall, at the request of 63. (1) Le Conseil mène les enquêtes que Emmaus 
 the Minister or the attorney general of a lui confie le ministre ou le procureur général obligatoires 

province, commence an inquiry as to whether a d'une province sur les cas de révocation au sein 
judge of a superior court should be removed d'une juridiction supérieure pour tout motif 
from office for any of the reasons set out in      énoncé aux alinéas 65(2)a) à d). 
paragraphs 65(2)(a) to (d). 

Investigations (2) The Council may investigate any corn- (2) Le Conseil peut en outre enquêter sur Enquétes 
 plaint or allegation made in respect of a judge toute plainte ou accusation relative à un juge facultatives 
of a superior court. d'une juridiction supérieure. 

Inquiry (3) The Council may, for the purpose of (3) Le Conseil peut constituer un comité Constitution 
C o m m i t t e e d ' u n  c o m a e  conducting an inquiry or investigation under d'enquête forme d'un ou plusieurs de ses 

creoquate 
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 this section, designate one or more of its mem- membres, auxquels le ministre peut adjoindre 
bers who, together with such members, if any, des avocats ayant été membres du barreau 
 of the bar of a province, having at least ten d'une province pendant au moins dix ans. 
years standing, as may be designated by the 
Minister, shall constitute an Inquiry Commit- 
tee. 

Powers of 
Council or 
Inquiry 
Committee making an inquiry or investigation under this quête est réputé constituer une juridiction supé- d'enquate 

 section shall be deemed to be a superior court rieure; il a le pouvoir de : 
 (4) The Council or an Inquiry Committee in (4) Le Conseil ou le comité formé pour l'en- Pouvoirs 

and shall have a) citer devant lui des témoins, les obliger 
(a) power to summon before it any person or déposer verbalement ou par écrit sous la foi 

 witness and to require him or her to give evi- du serment ou de l'affirmation solennelle 
 dence on oath, orally or in writing or on dans les cas où elle est autorisée en matière 
 solemn affirmation if the person or witness is civile — et à produire les documents et did- 
 entitled to affirm in civil matters, and to pro- ments de preuve qu'il estime nécessaires 
 duce such documents and evidence as it une enquête approfondie; 
 deems requisite to the full investigation of b) contraindre les témoins à comparaître et 

– the matter into which it is inquiring; and déposer, étant investi à cet égard des pou- 
(b) the same power to enforce the atten- voirs d'une juridiction supérieure de la pro- 

 dance of any person or witness and to corn- vince où l'enquête se déroule. 
pel the person or witness to give evidence as 
is vested in any superior court of the 
province in which the inquiry or investiga-
tion is being conducted. 

Prohibition of (5) The Council may prohibit the publica- (5) S'il estime qu'elle ne sert pas l'intérêt Protection des 

information tion of any information or documents placed public, le Conseil peut interdire la publication renseignements 
relating to 

inquiry, etc, before it in connection with, or arising out of, de tous renseignements ou documents produits 
 an inquiry or investigation under this section devant lui au cours de l'enquête ou découlant 
 when it is of the opinion that the publication is de celle-ci. 
not in the public interest. 

Inquiries may be (6) An inquiry or investigation under this (6) Sauf ordre contraire du ministre, les en- Publicite de 

 public or private section may be held in public or in private, un- quêtes peuvent se tenir à huis clos. l'enquete 

 less the Minister requires that it be held in pub- L.R. (1985), ch. J-1, art. 63; 1992, ch. 51, art. 27; 2002, ch. 
liC. 8, art. 106. 
R.S., 1985, c. 1-1, s. 63; 1992, c. 51, s. 27: 2002, c. 8, s. 
106. 

Notice of 
hearing 

 64. A judge in respect of whom an inquiry 64. Le juge en cause doit être informé, suffi- Avis de 

 or investigation under section 63 is to be made samment à. l'avance, de l'objet de l'enquête, 
 shall be given reasonable notice of the subject- ainsi que des date, heure et lieu de l'audition, et 
 matter of the inquiry or investigation and of the avoir la possibilité de se faire entendre, de 
 time and place of any hearing thereof and shall contre-interroger les témoins et de présenter 
be afforded an opportunity, in person or by tous éléments de preuve utiles A. sa décharge, 
 counsel, of being heard at the hearing, of cross- personnellement ou par procureur. 
 examining witnesses and of adducing evidence L.R. (1985), ch. J-1, art. 64:2002, ch. 8, art. I 1 I (A). 
on his or her own behalf. 
R.S., 1985, c. J-1, s. 64; 2002, c. 8, s. 111(E). 
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REPORT AND RECOMMENDATIONS RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS 

Report of 65. (I) After an inquiry or investigation un- 65. (1) À l'issue de l'enquête, le Conseil Rapport du 
Council Conseil 

 der section 63 has been completed, the Council présente au ministre un rapport sur ses conclu- 
 shall report its conclusions and submit the sions et lui communique le dossier. 
record of the inquiry or investigation to the 
Minister. 

Recommenda- (2) Where, in the opinion of the Council, the (2) Le Conseil peut, dans son rapport, re- Recommanda- 
tion to Minister j tion au ministre 

 judge in respect of whom an inquiry or investi- commander la révocation s'il est d'avis que le 
gation has been made has become incapacitated juge en cause est inapte à remplir utilement ses 
 or disabled from the due execution of the office fonctions pour l'un ou l'autre des motifs sui- 
of judge by reason of vants : 

(a) age or infirmity, a) Age ou invalidité; 

(b) having been guilty of misconduct, b) manquement à l'honneur et a la dignité; 
(c) having failed in the due execution of that c) manquement aux devoirs de sa charge; 

office, or 
41) situation d'incompatibilité, qu'elle soit 

(d) having been placed, by his or her con- imputable au juge ou à toute autre cause. 
 duct or otherwise, in a position incompatible L.R. (1985), ch. J-1, art. 65; L.R. (1985), ch. 27 (2' suppl.), 

with the due execution of that office, art. 5:2002. ch. 8, art. 111(A). 

the Council, in its report to the Minister under 
subsection (1), may recommend that the judge 
be removed from office. 
R.S., 1985, c. J-1, s. 65; R.S., 1985. c. 27 (2nd Supp.), s. 5: 
2002, c. 8, s. (E). 

EFFECT OF INQUIRY CONSEQUENCES DE L'ENQUÊTE 

 66. (1) [Repealed, R.S., 1985, c. 27 (2nd 66. (1) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (2e 
Supp.), s. 6] suppl.), art. 6] 

Leave of (2) The Governor in Council may grant (2) Le gouverneur en conseil peut accorder Congé awe 
absence with leave of absence to any judge found, pursuant au juge reconnu inapte pour l'un des motifs traitement 
salary 

 to subsection 65(2), to be incapacitated or dis- énoncés au paragraphe 65(2) un congé, avec 
 abled, for such period as the Governor in Coun- traitement, pour la période qu'il estime indi- 
 eil, in view of all the circumstances of the case, glide en l'espèce. 
may consider just or appropriate, and if leave of 
absence is granted the salary of the judge shall 
continue to be paid during the period of leave 
of absence so granted. 

Annuity to judge (3) The Governor in Council may grant to (3) Si le juge dont il a constaté l'inaptitude Pension au 
who resigns any judge found to be incapacitated or disabled, démissionne, le gouverneur en conseil peut lui démissionnaire 

 if the judge resigns, the annuity that the Gayer- octroyer la pension qu'il aurait reçue s'il avait 
nor in Council might have granted the judge if    démissionné dès la constatation. 
 the judge had resigned at the time when the L.R. (1985), ch. 1-1, art. 66; L.R. (1985), ch. 27 (2c suppl.), 
finding was made by the Governor in Council. art. 6. 

RS., 1985, c. J-1, s. 66; RS., 1985, c. 27 (2nd Supp.), s. 6. 

 67. [Repealed, R.S., 1985, c. 16 (3rd Supp.), 67. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3 suppl.), 
s. 5] art. 5] 

 68. [Repealed, R.S., 1985, c. 16 (3rd Supp.), 68. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 16 (3' suppl.), 
s. 6] art. 6] 

59 



Judges -August 5, 2014 

INQUIRIES CONCERNING OTHER PERSONS ENQUÊTES SUR LES TITULAIRES DE POSTE 

Further inquiries 69. (I) The Council shall, at the request of 69. (1) Sur demande du ministre, le Conseil Enquêtes 
the Minister, commence an inquiry to establish enquête aussi sur les cas de révocation - pour 
whether a person appointed pursuant to an en- les motifs énoncés au paragraphe 65(2) - des 
actrnent of Parliament to hold office during titulaires de poste nommés à titre inamovible 
good behaviour other than aux termes d'une loi fédérale, à ['exception 

: 
(a) a judge of a superior court, or d e s  
(b) a person to whom section 48 of the Par- 

a) juges des juridictions supérieures; 
liament of Canada Act applies, b) personnes visées par l'article 48 de la Loi 

should be removed from office for any of the sur le Parlement du Canada. 

reasons set out in paragraphs 65(2)(a) to (d). 
Applicable (2) Subsections 63(3) to (6), sections 64 and (2) Les paragraphes 63(3) à (6), les articles Dispositions 

provisions 65 and subsection 66(2) apply, with such modi- 64 et 65 et le paragraphe 66(2) s'appliquent, applicables 

fications as the circumstances require, to in- compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
quiries under this section. enquêtes prévues au présent article. 

Removal from (3) The Governor in Council may, on the (3) Au vu du rapport d'enquête prévu au pa- Révocation 
office recommendation of the Minister, after receipt ragraphe 65(1), le gouverneur en conseil peut, 

of a report described in subsection 65(1) in re- par décret, révoquer - s' i l dispose déjà par 
lation to an inquiry under this section in con- ailleurs d'un tel pouvoir de révocation - le ti- 
nection with a person who may be removed tulaire en cause sur recommandation du mi-
from off ice by the Governor in Counci l  other nistre, sauf s i  la révocation nécessite une 
than on an address of the Senate or House of adresse du Sénat ou de la Chambre des corn-
Commons or on a joint address of the Senate munes ou une adresse conjointe de ces deux 
and House of Commons, by order, remove the chambres. 

person from office. L.R. (1985), ch. .1-1, art. 69; 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 51, 
R.S., 1985, c. J-1, s. 69; 1992, c. 1, s. 144(F), c. 51, s. 28; art. 28; 1993, ch. 34, art. 89; 2002, ch. 8, art. 107. 
1993, c. 34, s. 89; 2002, c. 8, s. 107. 

REPORT TO PARLIAMENT RAPPORT  AU PARLEMENT 

Orders and 70. Any order of the Governor in Council 70. Les décrets de révocation pris en appli- Dépôt des 

reports to be laid made pursuant to subsection 69(3) and all re- cation du paragraphe 69(3), accompagnés des décrets  
before 
Parliament ports and evidence relating thereto shall be laid rapports et éléments de preuve à l'appui, sont 

before Parliament within fifteen days after that déposés devant le Parlement dans les quinze 
order is made or, if Parliament is not then sit- jours qui suivent leur prise ou, si le Parlement 
king, on any of the first fifteen days next there- ne siège pas, dans les quinze premiers jours de 
after that either House of Parliament is sitting. séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre. 

1974-75-76, c. 48, s. 18; 1976-77, c. 25,s. 15. 1974-75-76, ch. 48, art. 18; 1976-77, ch. 25, art. 15. 

REMOVAL BY PARLIAMENT OR GOVERNOR IN  RÉVOCATION PAR LE PARLEMENT OU LE 

COUNCIL GOUVERNEUR EN CONSEIL 

Powers, rights or 71. Nothing in, or done or omitted to be 71. Les articles 63 à 70 n'ont pas pour effet Maintien du 

duties not done under the authority of, any of sections 63 de por ter  at te inte aux attr ibut ions de la pouvoir de 
affected révocation 

to 70 affects any power, right or duty of the Chambre des communes, du Sénat ou du gou-
House of Commons, the Senate or the Gover- verneur en conseil en matière de révocation des 
nor in Council in relation to the removal from juges ou des autres titulaires de poste suscep-
office of a judge or any other person in relation tibles de faire l'objet des enquêtes qui y sont 
to whom an inquiry may be conducted under prévues. 

any of those sections. 1974-75-76, ch. 48, art. 18; 1976-77, ch. 25, art. 15. 

1974-75-76, c. 48, s. 18; 1976-77, c. 25, s. 15. 
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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DU CONSEIL CANADIEN 
DE LA MAGISTRATURE SUR LES ENQUÊTES 

tel que modifié en vertu du 
Règlement modifiant le Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes 

adopté par le Conseil en vertu du paragraphe 61(3) de la Loi sur les juges et entrant en vigueur le 
14 octobre 2010 

DÉFINITIONS 

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.                      

      « comité sur la conduite des juges » Comité du Conseil constitué par celui-ci et 
désigné comme tel. (Judicial Conduct Committee) 

« Loi » La Loi sur les juges. (Act) 

CONSTITUTION ET POUVOIRS DU COMITÉ D’EXAMEN 

1.1 (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges qui examine 
une plainte ou une accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure peut, s’il décide que 
l’affaire nécessite un examen plus poussé, constituer un comité d’examen en vertu du 
paragraphe 63(3) de la Loi. 

(2) Le comité d’examen se compose de trois ou cinq juges, dont la majorité sont des 
membres du Conseil, nommés par le président ou le vice-président du comité sur la conduite 
des juges. 

(3) Le comité d’examen ne peut décider qu’un comité d’enquête doit être constitué que si 
l’affaire en cause pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge. 

(4) Le cas échéant, il envoie sans délai au ministre une copie de sa décision de constituer le 
comité d’enquête, accompagnée d’un avis l’invitant à adjoindre, en application du 
paragraphe 63(3) de la Loi, des avocats au comité. 
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CONSTITUTION DU COMITÉ D’ENQUÊTE 

2. (1)  Le comité d’enquête constitué aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi se 
compose d’un nombre impair de membres dont la majorité sont des membres du Conseil 
nommés par le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges.  

(1.1) Si, dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 1.1(4), 
le ministre n’adjoint aucun avocat au comité d’enquête, le président ou le vice-président du 
comité sur la conduite des juges peut nommer d’autres membres du Conseil pour compléter la 
composition du comité.  

(2) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges désigne le 
président du comité d’enquête parmi les membres de celui-ci. 

(3) Ne peuvent être membres du comité d’enquête : 

a) ceux qui sont membres de la cour dont le juge en cause fait partie; 

b) ceux qui ont participé aux délibérations du comité d’examen sur la nécessité de 
constituer un comité d’enquête. 

AVOCAT INDÉPENDANT 

3. (1) Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges nomme à 
titre d’avocat indépendant un avocat qui est membre du barreau d’une province depuis au 
moins dix ans et dont la compétence et l’expérience sont reconnues au sein de la communauté 
juridique.  

(2)  L’avocat indépendant présente l’affaire au comité d’enquête, notamment en 
présentant des observations sur les questions de procédure ou de droit qui sont soulevées lors 
de l’audience. 

(3)  L’avocat indépendant agit avec impartialité et conformément à l’intérêt public. 

CONSEILLER JURIDIQUE 

4. Le comité d’enquête peut s’adjoindre un conseiller juridique pour lui fournir des 
conseils et l’assister de toute autre manière. 
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DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

5. (1) Le comité d’enquête peut examiner toute plainte ou accusation pertinente formulée 
contre le juge qui est portée à son attention. 

(2) L’avocat indépendant donne au juge, à l’égard des plaintes ou accusations que le 
comité d’enquête entend examiner, un préavis suffisamment long pour lui permettre d’offrir 
une réponse complète. 

6. (1) Le comité d’enquête tient l’audience en public, sauf si, sous réserve du 
paragraphe 63(6) de la Loi, il conclut que l’intérêt public et la bonne administration de la 
justice exigent le huis clos total ou partiel.  

(2) Le comité d’enquête peut interdire la publication de tout renseignement ou document 
qui lui est présenté s’il conclut qu’elle est contraire à l’intérêt public. 

7. Le comité d’enquête mène l’enquête conformément au principe de l’équité. 

RAPPORT DU COMITÉ D’ENQUÊTE 

8. (1) Le comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les 
résultats de l’enquête et ses conclusions quant à savoir si la révocation du juge devrait être 
recommandée. 

(2) Une fois le rapport remis au Conseil, le directeur exécutif du Conseil en remet une 
copie au juge, à l’avocat indépendant et à toute autre personne ou entité ayant obtenu qualité 
pour agir à l’audience. 

(3) Si l’audience a été tenue publiquement, le rapport est rendu public. 

RÉPONSE DU JUGE AU RAPPORT 

9. (1) Le juge peut, dans les trente jours suivant la réception du rapport, présenter des 
observations écrites au Conseil au sujet de celui-ci.  

(2) Sur demande du juge, le Conseil prolonge le délai s’il estime que la prolongation est 
dans l’intérêt public. 

10. Si le juge présente des observations écrites au sujet du rapport d’enquête, le directeur 
exécutif du Conseil en remet une copie à l’avocat indépendant. Celui-ci peut, dans les quinze 
jours suivant la réception de la copie, envoyer au Conseil une réponse écrite. 
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RÉUNIONS DU CONSEIL CONCERNANT LA RÉVOCATION DES JUGES 

10.1 (1) Le plus ancien membre du comité sur la conduite des juges qui est admis à 
participer aux délibérations concernant la révocation d’un juge d’une juridiction supérieure et 
est disponible à cette fin préside les réunions du Conseil portant sur ces délibérations.  

(2) Si aucun membre du comité sur la conduite des juges n’est admis à participer aux 
délibérations ni n’est disponible à cette fin, le plus ancien membre du Conseil qui est admis à 
y participer et est disponible à cette fin préside les réunions en cause.  

(3) Le quorum pour toute réunion délibératoire du Conseil concernant la révocation 
d’un juge d’une juridiction supérieure est de dix-sept membres.  

(4) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre pendant les délibérations, le 
quorum est formé par le reste des membres. 

(5) Lors des réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge d’une 
juridiction supérieure, le président ne peut voter sur le rapport énonçant les conclusions du 
Conseil à l’égard de l’affaire en cause qu’en cas d’égalité des voix.  

(6) Les réunions délibératoires du Conseil concernant la révocation d’un juge d’une 
juridiction supérieure ont lieu en personne ou par audioconférence ou vidéoconférence. 

EXAMEN DU RAPPORT DU COMITÉ D’ENQUÊTE PAR LE CONSEIL 

11. (1) Le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et toute observation écrite du 
juge ou de l’avocat indépendant. 

(2) Les personnes visées à l’alinéa 2(3)b) et les membres du comité d’enquête ne 
peuvent participer à l’examen du rapport par le Conseil ou à toute autre délibération du 
Conseil portant sur l’affaire.  

12. Si le Conseil estime que le rapport d’enquête n’est pas clair ou est incomplet et que 
des éclaircissements ou qu’un complément d’enquête sont nécessaires, il renvoie tout ou partie 
de l’affaire au comité d’enquête en lui communiquant ses directives.  

RAPPORT DU CONSEIL 

13. Le directeur exécutif du Conseil remet au juge une copie du rapport des conclusions 
du Conseil présenté au ministre. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

14. Le présent règlement administratif entre en vigueur le 1er janvier 2003. 
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Politiques du CCM à l’égard des enquêtes 

Conseil canadien de la magistrature 
Politique sur les comités d’enquête 

Un comité d’enquête a la responsabilité entière et le contrôle du champ et de la 
portée de son enquête sur la conduite d’un juge. Dès le début et tout au long des 
audiences, le comité d’enquête compte grandement sur l’avocat indépendant pour 
s’assurer que tous les éléments de preuve pertinents soient recueillis, organisés, 
présentés et testés lors des audiences. Cependant, le comité d’enquête ne cède pas 
sa propre responsabilité à l’avocat indépendant, puisque le Conseil canadien de la 
magistrature compte sur le comité d’enquête pour obtenir un rapport complet. 
L’une des principales fonctions du comité d’enquête est de tirer des conclusions 
de fait. 

Avant le début des audiences, l’avocat indépendant doit informer le comité 
d’enquête et le juge de la « cause » qu’il a l’intention de présenter, y compris la 
preuve qu’il va produire et les témoins qu’il va appeler. Il peut y avoir d’autres 
allégations au sujet de la conduite du juge qui n’étaient pas incluses dans la plainte 
initiale ou la requête en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Par 
exemple, de telles allégations peuvent survenir à la suite de la publicité donnée aux 
audiences ou lors des préparatifs de l’avocat indépendant en vue des audiences. 
Sous réserve des instructions du comité d’enquête et à condition que 
le juge en soit avisé de façon appropriée et raisonnable, de telles 
allégations supplémentaires peuvent être incluses dans le champ de l’enquête. Le 
comité d’enquête peut aussi ordonner à l’avocat indépendant d’examiner d’autres 
questions et de présenter d’autres éléments de preuve. Le comité d’enquête peut 
aussi, de son propre chef, explorer des questions additionnelles. 

Le comité d’enquête peut demander à son propre avocat d’agir comme 
intermédiaire avec l’avocat indépendant et l’avocat du juge, aussi bien avant que 
pendant les audiences. S’il est nécessaire d’examiner des questions litigieuses 
quelconques, l’avocat du comité d’enquête, l’avocat indépendant et l’avocat du 
juge devraient se réunir pour en discuter. La même chose devrait s’appliquer aux 
questions de fond, comme le champ de l’enquête. De telles questions devraient 
être versées au dossier après le début des audiences, de même que tout avis 
supplémentaire demandé par l’avocat indépendant et les directives qui lui sont 
données. Il n’est pas nécessaire que les audiences soient tenues avec autant de 
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formalité qu’un procès. À condition que les principes de justice fondamentale 
soient respectés tout au long des audiences, les règles de la preuve ne sont pas 
nécessairement contraignantes. Si l’on s’accorde sur l’exposé des faits, il peut ne 
pas être nécessaire de présenter des témoignages de vive voix, mais le comité 
d’enquête doit quand même déterminer si de tels éléments de preuve devraient 
être produits à l’audience, dans l’intérêt public. 

 
Étant donné que l’avocat du comité d’enquête ne participe pas aux audiences, il 
peut aider à rédiger les décisions et le rapport final. À cet égard, l’usage 
concernant le rapport final est le suivant : examiner les avant-projets du comité 
d’enquête pour en faire une analyse critique; rédiger une première ébauche de 
tous les rapports contextuels et factuels; rédiger une première ébauche du rapport 
complet du comité d’enquête après avoir examiné les délibérations du comité 
d’enquête et obtenu des instructions précises concernant les questions 
fondamentales. Le rôle de l’avocat du comité d’enquête à cet égard est 
entièrement à la discrétion du comité d’enquête et, en fait, le comité d’enquête peut 
même décider de ne pas avoir son propre avocat. 

Sous réserve des dispositions de la Loi sur les juges et du règlement administratif du 
Conseil, le Comité d’enquête demeure maître de sa procédure. Dans une affaire où le 
comité estime qu’un juge a fait preuve d’inconduite grave, le Comité peut décider, 
en toute discrétion, de se réunir de nouveau avant de présenter son rapport au 
Conseil, dans le but de revoir toute question permettant d’établir s’il s’agit d’une 
affaire suffisamment grave pour justifier la révocation du juge.
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Conseil canadien de la magistrature 
Politique sur l’avocat indépendant 

 
La raison d’être de la création du poste d’avocat indépendant est de permettre à cet avocat 
d’agir sans lien de dépendance avec le Conseil canadien de la magistrature et le comité 
d’enquête. Cela permet à l’avocat indépendant de présenter et de tester les éléments de 
preuve avec vigueur, abstraction faite des vues préalables du comité d’enquête ou du 
Conseil. Le comité d’enquête compte sur l’avocat indépendant pour qu’il présente de façon 
complète et impartiale les éléments de preuve pertinents concernant les allégations faites 
contre le juge. 
 
Le rôle de l’avocat indépendant est exceptionnel. Une fois qu’il est nommé, l’avocat 
indépendant n’agit pas selon les instructions d’un client quelconque, mais en conformité 
avec le droit et d’après son avis professionnel de ce qu’exige l’intérêt public. Il s’agit d’une 
importante responsabilité publique qui nécessite les services d’un avocat dont la 
compétence et l’expérience sont reconnues dans le monde juridique. 

Bien entendu, l’avocat indépendant doit se conformer aux décisions du comité d’enquête, 
mais il est censé prendre l’initiative de recueillir, d’organiser et de présenter les éléments de 
preuve au comité d’enquête. Au préalable, il faut considérer la pertinence de toute autre 
plainte ou allégation faite contre le juge, au-delà de la portée de la plainte initiale ou de la 
requête en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Il peut être nécessaire d’interroger 
d’autres témoins et d’obtenir des documents additionnels. 
 
L’intérêt public exige que toute la preuve soit présentée, qu’elle soit favorable ou 
défavorable au juge. L’intérêt public peut aussi exiger que la preuve, y compris celle du 
juge, soit testée au moyen d’un contre-interrogatoire, d’un témoignage contradictoire, ou 
les deux. Cela doit se faire avec impartialité et objectivité et de façon complète. 

L’avocat indépendant est impartial en ce sens qu’il ne représente aucun client, mais il doit 
être rigoureux, si nécessaire, et examiner pleinement toutes les questions, y compris tout point 
litigieux qui peut survenir. Lorsque c’est nécessaire, l’avocat indépendant peut devoir 
adopter une position ferme à l’égard des questions en cause. Il faut cependant se rappeler 
qu’il se peut que le juge continue d’exercer ses fonctions judiciaires dans l’avenir, de telle 
sorte que toute observation concernant la crédibilité ou les motifs du juge doit être 
soigneusement considérée. 

À la différence d’autres instances, comme un procès civil, l’avocat indépendant n’a aucun 
pouvoir de négocier le « règlement » des questions devant le comité d’enquête. Cependant, 
les observations de l’avocat indépendant seront considérées par le comité d’enquête. 
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DÉCISION CONCERNANT LE RÔLE DE L’AVOCAT INDÉPENDANT 
et 

         LA PRODUCTION DE DOCUMENTS AU  COMITÉ D’ENQUÊTE 

Contexte des événements 

[1] Le présent Comité d’enquête (le Comité) a été constitué par un comité d’examen du Conseil 

canadien de la magistrature, en vertu du paragraphe 1.1(3) du  Règlement administratif du Conseil 

canadien de la magistrature sur les enquêtes (le Règlement administratif) et en vertu du pouvoir 

conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1, afin d’enquêter sur la 

conduite alléguée de l’honorable Lori Douglas, juge en chef adjointe de la Cour du Banc de la Reine 

du Manitoba (la juge).  Le 6 septembre 2011, l’honorable Catherine Fraser, juge en chef de l’Alberta a 

été nommée par le vice-président du comité du Conseil sur la conduite des juges à titre de présidente 

du Comité. Les autres membres du Comité sont Derek Green, juge en chef de Terre-Neuve et 

Labrador, l’honorable Jacqueline Matheson, juge en chef de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-

Édouard, Me Barry Adams, membre du Barreau du Haut-Canada et Me Marie-Claude Landry, Ad. E., 

membre du Barreau du Québec. Le juge en chef de l’Ontario, Warren Winkler, faisait initialement 

partie du Comité, mais il a dû démissionner en raison d’autres obligations professionnelles, et le juge 

en chef Green l’a remplacé, le 2 décembre 2011. 

[2] Au moment de sa composition, le Comité n’a pas reçu de documents concernant les raisons de 

l’établissement du Comité. Le Conseil a fourni des documents à Guy Pratte qui a été nommé à titre 

d’avocat indépendant chargé de « présenter l’affaire » au Comité. Les documents ont également été 

remis à Sheila Block, avocate de la juge. Dans les observations soumises au Comité, le 12 octobre 

2011, l’avocate de la juge a déclaré ce qui suit : « [TRADUCTION] [L]a juge Douglas s’oppose à ce que 

des éléments d’information importants, notamment la(les) plainte(s), soient transmis au Comité avant 

que l’avocat indépendant donne un avis d’allégations établissant le cadre de l’enquête ». L’avocat 

indépendant a exprimé son accord avec ce point de vue, le 17 octobre 2011.  

[3] Les documents en cause comprennent une plainte écrite (première plainte) et la décision du 

comité d’examen du Conseil, laquelle statuait que le présent Comité serait constitué. Ils comprennent 

également ce que l’avocate de la juge a décrit comme étant « [TRADUCTION] deux disques, 

apparemment anonymes, soumis au Conseil ». Le directeur exécutif du Conseil, agissant sous la  



Page : 2 

direction du vice-président du comité sur la conduite des juges, a traité ceux-ci comme constituant une 

autre plainte visant la juge (deuxième plainte). Par souci de commodité, lorsqu’il est question des 

documents, ceux-ci incluent les disques. 

[4] Le 16 novembre 2011, à la demande du Comité, George Macintosh, c.r., avocat du Comité, a 

tenu une réunion par téléphone avec l’avocat indépendant et l’avocate de la juge, afin de discuter des 

progrès de la préparation de l’avis d’allégations. L’avocat indépendant doit transmettre l’avis à la juge 

conformément au paragraphe 5(2) du Règlement administratif. Le 7 décembre 2011, l’avocat 

indépendant a informé le Comité de l’état d’avancement de la procédure. Il indiquait qu’il espérait 

soumettre au Comité, d’ici le début février 2012, une ébauche d’avis pour qu’il l’étudie ou formuler 

des motifs relativement à l’abandon des allégations. 

[5] Le 19 décembre, dans le but de permettre au Comité de déterminer le champ de la présente 

enquête et de tenir une audience dès que possible, le Comité a cherché à cristalliser la question de son 

accès non seulement aux plaintes, mais également à la décision du Comité d’examen. Le Comité a 

donc demandé à l’avocat indépendant de traiter de la question suivante dans ses observations écrites : 

Le Comité a-t-il la compétence nécessaire pour recevoir et examiner les 
plaintes, ou une partie ou la totalité de la décision du comité d’examen, 
ou les deux, au moment ou avant de recevoir l’avis? Le cas échéant, 
existe-t-il un motif expliquant pourquoi le Comité ne devrait pas 
recevoir et examiner ces documents? 

[6] Des observations écrites ont été produites en janvier de cette année. L’avocate de la juge s’est 

opposée à ce que le Comité examine les deux plaintes en faisant valoir que : (1) le Comité n’avait pas 

encore établi s’il s’agissait d’une « plainte de bon droit » relevant de la compétence du Conseil; (2) la 

compétence du Comité n’avait pas encore été exercée et dépendait de la recommandation de l’avocat 

indépendant sur la question de tenir ou non une enquête et (3) si l’avocat indépendant recommandait 

la tenue d’une enquête, l’ensemble des parties devraient avoir la possibilité de présenter des 

observations écrites quant à savoir si les plaintes avaient été dûment soumises. L’avocate de la juge a 

également déclaré que le Comité n’était pas compétent pour examiner la décision du Comité 

d’examen en tout temps et qu’il incombait à l’avocat indépendant d’établir le cadre de l’enquête. 
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[7] L’avocat indépendant a soutenu que : (1) rien n’empêchait le Comité d’examiner la première 

plainte immédiatement, mais que le Comité ne devrait pas examiner les documents mentionnés dans la 

plainte avant d’obtenir les recommandations et les observations de l’avocat indépendant quant aux 

accusations éventuelles à l’égard de la juge; (2) il serait prématuré pour le Comité d’examiner la 

décision du Comité d’examen, et une décision à cet égard devrait également être prise après avoir 

obtenu les résultats de l’enquête de l’avocat indépendant et ses recommandations et (3) la deuxième 

plainte ne devrait pas être examinée à ce moment parce que le Comité pourrait ne pas avoir la 

compétence requise ou qu’un tel examen porterait indûment atteinte aux droits à la vie privée de la 

juge. Il faudrait plutôt attendre le rapport et les recommandations de l’avocat indépendant déterminant 

s’il fallait donner suite aux accusations et sur quels motifs. 

[8] Le 29 février, le Comité s’est réuni en personne à Ottawa, afin d’étudier les observations et 

l’état d’avancement du préavis et de déterminer sa date de délivrance. Le Comité a décidé de tenir une 

réunion de gestion de l’affaire avec les avocats, afin de discuter de certaines questions relatives à la 

procédure, notamment du préavis. Cette réunion s’est tenue à Ottawa, le 10 mars. Y ont assisté, la 

présidente, l’avocat du Comité, l’avocat indépendant, l’avocate de la juge et deux autres avocats 

assistant l’avocat indépendant et l’avocate de la juge, respectivement. Lors de cette réunion, la 

présidente a soulevé la question de la date d’émission du préavis à l’égard des allégations. L’avocat 

indépendant a indiqué qu’il avait l’intention de produire le « rapport » susmentionné. L’avocate de la 

juge a appuyé en grande partie cette ligne de conduite.  

[9] Cette approche a soulevé, à son tour, une question générale au sujet du rôle de l’avocat 

indépendant dans le cadre du processus d’enquête. On a demandé à l’avocat indépendant et à 

l’avocate de la juge de se prononcer sur la question, notamment sur les quatre points suivants leur 

ayant été transmis le 14 mars : 

(1) Lorsqu’il donne un préavis à l’égard des accusations, en vertu du 
paragraphe 5(2) du Règlement administratif, l’avocat indépendant a-t-il 
la compétence ou le pouvoir nécessaire pour supprimer des plaintes, 
accusations ou autres questions que le comité d’examen a renvoyées au 
Comité d’enquête aux fins d’enquête?  
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(2) L’avocat indépendant a-t-il la compétence ou le pouvoir nécessaire 
pour recommander de ne pas donner suite à des plaintes, des accusations 
ou des questions que le comité d’examen a renvoyées au Comité 
d’enquête aux fins d’enquête, sans présenter de preuve à l’appui de cette 
recommandation? 

(3) Dans l’affirmative au point (2), le Comité d’enquête a-t-il le 
pouvoir discrétionnaire de rejeter cette recommandation et, le cas 
échéant, dans quelle mesure? Si son pouvoir discrétionnaire est limité, 
quels sont les paramètres ou les principes régissant l’exercice de ce 
pouvoir? 

(4) Si le Comité d’enquête refuse de retenir la recommandation de 
l’avocat indépendant d’abandonner une plainte, une accusation ou une 
autre question, l’aptitude de l’avocat indépendant à s’acquitter de ses 
obligations en ce qui a trait à la plainte, l’accusation ou la question en 
cause est-elle compromise en fait ou en apparence? 

Les avocats ont présenté des observations écrites le 4 avril et le 11 avril.  

[10]  La présente décision porte sur des questions reliées aux quatre points traitant du rôle de 

l’avocat indépendant, ainsi que sur les questions touchant la production des documents soulevées 

précédemment. 

Introduction de la décision   

[11] Le rôle de l’avocat indépendant doit être compris dans le contexte du rôle d’un comité 

d’enquête établi aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les juges. Pour mieux comprendre ce 

rôle, il convient de s’appuyer également sur les Procédures relatives aux plaintes du Conseil, son 

Règlement administratif et les politiques connexes, notamment la Politique sur les comités d’enquête, 

la Politique sur l’avocat indépendant et la politique sur la tenue d’une enquête supplémentaire par un 

avocat.  À cet égard, la fonction primordiale du comité d’examen, établi en vertu du paragraphe 1.1(1) 

du Règlement administratif, doit également être comprise. Autrement dit, les responsabilités d’un 

avocat indépendant sont nécessairement modelées et circonscrites par rapport au rôle du comité 

d’enquête établi en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les juges. Il est également important de se  
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rappeler dans quel objectif le rôle de l’avocat indépendant a été créé, ainsi que l’interprétation de ce 

rôle donnée par le Conseil lui-même au moyen de ses politiques. L’histoire de la création de ce rôle et 

de son objectif est relatée dans le livre d’Ed Ratushny, The Conduct of Public Inquiries (Irwin Law, 

2009), aux pages 230 et suivantes. 

[12] Au départ, il peut être utile de préciser la nature de ces divers documents. La Loi sur les juges 

est, naturellement, une loi exécutoire. Le Règlement administratif est un texte réglementaire qui est 

créé par le Conseil en vertu du pouvoir que lui confère la Loi sur les juges. Ce Règlement 

administratif a également force de loi. 

[13] Les Procédures relatives aux plaintes, ainsi que les politiques susmentionnées, ont été 

adoptées par résolution du Conseil et ont également le statut juridique d’une politique. Normalement, 

une politique n’est pas contraignante, mais on s’attend à ce qu’elle soit respectée, sauf si un motif 

justifie qu’on y déroge. Dans certaines circonstances, une dérogation injustifiable d’une politique peut 

être assimilable à un manquement au principe d’équité. 

Le processus d’enquête  

[14] Le Conseil tire sa compétence en matière d’enquête relativement à une plainte ou à une 

accusation déposée contre un juge de l’article 63 de la Loi sur les juges, qui est libellé comme suit :  

(1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le 
procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une 
juridiction supérieure […] 

(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation 
relative à un juge d’une juridiction supérieure. 

(3) Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou 
plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des 
avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins 
dix ans. 

[15] Il convient de souligner certains éléments de ces dispositions. Premièrement, les procédures  
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menées contre un juge d’une juridiction supérieure peuvent être lancées de deux façons : a) suite à une 

demande du ministère fédéral de la Justice ou du procureur général d’une province relativement à la 

tenue d’une enquête pour déterminer si une révocation s’impose (paragraphe 63(1)) ou b) suite à une 

plainte ou une accusation émanant d’une autre source (paragraphe 63(2)). Deuxièmement, le 

processus prévu au paragraphe 63(1) prévoit immédiatement une enquête sur la révocation, alors que 

le paragraphe 63(2) comporte d’abord une enquête relativement à une plainte ou une accusation. 

Troisièmement, contrairement à l’enquête prévue au paragraphe 63(1), l’enquête visée au 

paragraphe 63(2) ne se limite pas à déterminer si une révocation s’impose. Elle peut porter, du moins 

aux premières étapes, sur une conduite qui est moins grave qu’une conduite pouvant donner lieu à une 

révocation. Quatrièmement, les deux processus peuvent donner lieu à une enquête officielle par un 

comité d’enquête. Dans l’affaire qui nous occupe, il s’agit d’un processus d’enquête tel que prévu au 

paragraphe 63(2) découlant d’une plainte. 

[16] L’établissement d’un comité d’enquête suite à une accusation ou une plainte fondée sur le 
paragraphe 63(2) ne devrait pas être considéré comme le commencement d’un processus nouveau ou 
séparé qui est distinct du reste de l’enquête, mais bien comme une suite plus officielle offrant des 
garanties procédurales en toute équité pour le juge en cause.  

[17] Par conséquent, le processus d’enquête prévu au paragraphe 63(2) est un processus interrelié 
constitué de plusieurs étapes. Les premières étapes sont régies par les Procédures relatives aux 
plaintes. Ces étapes plus informelles peuvent mener à la nomination d’un comité d’examen. Le 
président du comité sur la conduite des juges procède à un examen afin de déterminer si la plainte est 
« dénuée de fondement ou qu’elle ne nécessite pas un examen plus poussé » (sous-alinéa 5.1a)(i)). S’il 
conclut que la plainte est fondée ou qu’elle nécessite un examen plus poussé, l’affaire peut être 
renvoyée à un comité d’examen (alinéa 5.1d)). Ce faisant, le président peut fournir au comité 
d’examen tout renseignement qui « peut être utile à l’examen du dossier » (article 9.1). Cela démontre 
l’interconnexion des procédures dans le cadre d’un plus vaste processus d’enquête. 

[18] Le comité d’examen est « chargé de décider s’il y a lieu de constituer un comité d’enquête en 
vertu du paragraphe 63(3) » de la Loi sur les juges, lorsque l’affaire pourrait être suffisamment grave 
pour justifier la révocation (Règlement administratif du Conseil, paragraphe 1.1(3)). Il s’ensuit que la  
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décision du comité d’examen de constituer un comité d’enquête est essentielle aux fins de déterminer 
la portée du mandat d’un comité d’enquête. Cela démontre encore une fois que l’enquête officielle est 
une continuation du plus vaste processus d’enquête prévu au paragraphe 63(2). Par conséquent, le 
pouvoir d’agir du comité d’enquête lui est conféré par le renvoi du comité d’examen, et le comité 
d’examen doit s’en remettre à la décision du comité d’examen pour déterminer la portée de son 
mandat, du moins initialement. 

Rôle du comité d’enquête 

[19] Le comité d’examen joue un rôle primordial dans le processus de plainte. Il constitue la 

dernière possibilité de régler une plainte grave sans recours à une audience publique complète. Le 

comité d’examen doit décider si, malgré la plainte et son exposition à un examen public, la confiance 

du public n’est pas susceptible d’être ébranlée par le maintien en poste du juge en cause. On pourrait 

en arriver à cette conclusion en étudiant le dossier antérieur du juge, en tenant compte de l’admission 

par celui-ci des préoccupations soulevées par la conduite en question, le peu de probabilités que la 

conduite se reproduise ou autres facteurs atténuants. Des mesures de réparation peuvent également 

être prises dans certaines circonstances. D’autre part, le comité d’examen peut conclure, suite à 

l’étude de l’ensemble des circonstances, qu’il est dans l’intérêt public de tenir une audience complète, 

dans le cadre de laquelle des témoignages peuvent être présentés de vive voix et la preuve peut être 

produite intégralement et examinée. Pour décider qu’un comité d’enquête sera constitué, le comité 

d’examen doit juger que « l’affaire en cause pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la 

révocation d’un juge » aux termes du paragraphe 1.1(3) du Règlement administratif. 

[20] Le comité d’examen n’assume son rôle actuel que depuis que le Conseil a procédé à un 

examen exhaustif de son processus d’examen des plaintes sur la conduite des juges, en 2009; examen 

ayant mené à l’adoption de changements en 2010. Auparavant, le comité d’examen était seulement 

habilité à recommander au Conseil siégeant en séance plénière qu’un comité d’enquête soit constitué. 

Cette participation antérieure du Conseil siégeant en séance plénière dans la décision de constituer ou 

non un comité d’enquête témoigne de l’importance de cette décision. Les changements adoptés suite à 

l’examen de 2009 ont conféré au comité d’examen le pouvoir de constituer un comité d’enquête. Cette  
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délégation ne diminue en rien l’importance de cette charge. Elle reconnaît plutôt que le Conseil 

siégeant en séance plénière peut, par la suite, avoir à délibéré au sujet du rapport du comité d’enquête 

de sorte qu’il n’ait pas également à prendre la décision d’établir le comité d’enquête. Le processus 

antérieur prêtait le flanc à la critique lui reprochant d’aller à l’encontre du principe selon lequel « nul 

ne peut être juge dans sa propre cause ». 

[21] L’article 9.10 des Procédures relatives aux plaintes confirme l’importance de la charge du 

comité d’examen et l’application de ce principe : 

Lorsque le comité d’examen a terminé son examen de la plainte, ses 
membres ne peuvent participer à aucun autre examen de cette plainte 
par le Conseil. 

Le comité d’examen doit rendre une décision grave qui peut porter atteinte à des droits. Le degré 

d’équité procédurale requis témoigne de l’importance de cette charge. L’article 9.4 prévoit que le juge 

en cause doit recevoir « tout renseignement qui doit être considéré par le comité d’examen ». En vertu 

de l’article 9.5, le juge en cause doit avoir « la possibilité raisonnable de […] présenter des 

observations écrites » sur la question de savoir si un comité d’enquête devrait être constitué. 

[22] Même si la plainte constitue le point de départ aux fins de déterminer quelles sont les 

accusations ou quelle est la « cause » contre le juge, ces accusations peuvent évoluer à l’étape 

préliminaire ou « informelle », suite à l’analyse du président du comité sur la conduite des juges ou du 

comité d’examen, ou des deux. Le processus d’enquête lancé suite à une plainte pourrait d’abord avoir 

une portée très large. Après avoir été examinées et passées au crible par le président, puis le comité 

d’examen, les accusations initiales peuvent être réduites en ne retenant que celles qui sont 

suffisamment graves pour justifier la révocation du juge. De plus amples renseignements peuvent 

également être étudiés suite à une enquête supplémentaire menée par un avocat externe nommé par le 

président ou le comité d’examen, ou les deux, à cette fin. Autrement dit, la portée des questions qu’un 

comité d’enquête doit examiner n’est pas nécessairement définie en se fondant sur la plainte initiale. 
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[23] La tenue éventuelle d’une enquête supplémentaire par un avocat externe démontre que le 

champ des plaintes est susceptible d’évoluer. Cette étape du processus d’enquête est autorisée aux 

termes des Procédures relatives aux plaintes du Conseil. Le président du comité sur la conduite des 

juges peut ordonner la tenue d’une enquête supplémentaire après avoir pris connaissance de la réponse 

du juge en cause à l’égard de la plainte et de tout autre document pertinent lui ayant été fourni. Le 

comité d’examen peut également demander la tenue d’une telle enquête plus tard dans le processus, au 

moment de décider si l’affaire est suffisamment grave pour justifier la révocation. La politique du 

Conseil sur la tenue d’une enquête supplémentaire par un avocat a été adoptée en 2002. Elle a par la 

suite été remplacée par une lettre d’instructions standard contenant les principaux éléments. Le 

directeur exécutif du Conseil transmet cette lettre à l’avocat dont les services sont retenus à titre 

d’avocat externe dans une cause. Le rôle de l’avocat externe demeure essentiellement le même. Il doit 

simplement clarifier les accusations formulées contre le juge et rassembler la preuve qui, si elle est 

établie, viendra étayer ou réfuter les accusations. L’avocat externe doit obtenir la réponse du juge à 

l’égard des accusations et de la preuve, puis présenter l’ensemble de ces renseignements au président 

ou au comité d’examen.  

[24] Cette politique (maintenant transformée en lettre standard) envisageait clairement la tenue 

d’une enquête supplémentaire qui pourrait aller au-delà des accusations découlant directement de la 

ou des plaintes initiales. Elle était libellée comme suit : 

[TRADUCTION] 

L’avocat qui mène une enquête supplémentaire doit se concentrer sur 
les accusations ayant été faites. Cependant, si d’autres accusations 
crédibles et graves reliées à la conduite inappropriée ou à l’inaptitude de 
la juge sont portées à son attention, rien n’empêche l’avocat d’enquêter 
sur ces questions également. 

Cela démontre encore une fois que les accusations peuvent évoluer. 

[25] Cette politique invoquait également l’intérêt public pour justifier d’étendre le champ de 

l’enquête au-delà d’une plainte initiale. Ce raisonnement demeure valide : 
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[TRADUCTION] 
Cette affirmation s’appuie sur la Loi sur les juges et la pratique 
antérieure, ainsi que sur de saines considérations de politique générale. 
En premier lieu, plus souvent qu’autrement, une plainte est faite 
directement au Conseil par un membre du public. Elle ne devrait pas 
être traitée comme un document juridique qui limite de manière stricte 
l’examen de la conduite du juge. L’examen se limitera normalement à la 
portée de la plainte, mais, à l’occasion, d’autres accusations peuvent être 
soulevées. Deuxièmement, le Conseil ferait l’objet de fortes critiques, et 
à juste titre, s’il était révélé que, dans le cadre de l’examen de la 
conduite du juge, de graves accusations de conduite inappropriée ont été 
négligées parce qu’elles n’étaient pas mentionnées dans la plainte 
initiale. Troisièmement, l’incident visé par la plainte peut être un seul 
exemple du modèle de conduite du juge qui le rend inapte à exercer sa 
charge de juge. En dernier lieu, il n’y a aucune iniquité à l’endroit du 
juge en cause parce que celui-ci doit recevoir suffisamment 
d’information au sujet des accusations et la preuve substantielle 
nécessaire  pour pouvoir fournir une réponse complète, et la réponse du 
juge doit être incluse dans le rapport de l’enquête supplémentaire. Il faut 
également garder à l’esprit que cela fait toujours partie de l’étape 
informelle de l’examen relatif à la conduite du juge. 

 

À notre avis, cette étape informelle prend fin lorsque le comité d’examen prend la décision de 

constituer un comité d’enquête et que la décision contient les motifs du comité d’examen à cet égard. 

Ces motifs confirment les accusations ayant amené le comité d’examen à conclure que « l’affaire en 

cause pourrait s’avérer suffisamment grave pour justifier la révocation d’un juge » aux termes du 

paragraphe 1.1(3) du Règlement administratif. Ces motifs établissent ainsi la portée initiale du mandat 

du comité d’enquête. 

Préavis à l’égard des accusations  

[26] Le sens à donner au préavis prévu au paragraphe 5(2) du Règlement administratif semble 

créer une certaine confusion. Il est donc important de définir clairement le rôle que joue ce préavis 

dans le processus d’enquête. 
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[27] Aucune disposition de la Loi sur les juges ou du Règlement administratif ne prévoit la 

délivrance d’un document de mise en accusation appelé préavis à l’égard des accusations comme 

étape marquant le début d’un processus d’enquête. L’article 64 de la Loi sur les juges prévoit ce qui 

suit : 

Le juge en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet 
de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition […] 

Cette disposition enchâsse le principe de l’équité procédurale dans le processus relatif à la plainte. 

Elle comporte l’obligation d’informer le juge en cause « suffisamment à l’avance », sans préciser de 

quelle manière. Elle s’applique également, de par sa formulation, à toutes les étapes du processus 

d’enquête. Les dispositions 3.5c), 4.1, 7.2, 9.4, 9.5 et 9.9 des Procédures relatives aux plaintes 

soulignent l’importance d’informer le juge de ce qui a été allégué à son endroit lors de l’enquête 

menée par le président du comité sur la conduite des juges et par le comité d’examen. 

[28] En ce qui concerne le processus d’enquête officiel, le Règlement administratif prévoit 

également qu’un préavis soit donné au juge : 

5(2) L’avocat indépendant donne au juge, à l’égard des plaintes ou 
accusations que le comité d’enquête entend examiner, un préavis 
suffisamment long pour lui permettre d’offrir une réponse complète. 

Cette disposition ne précise pas non plus quelle forme doit prendre le préavis; il doit simplement être 
« suffisamment long ». Le juge doit cependant être informé par préavis de toutes les plaintes ou 
accusations que le comité d’enquête « entend examiner ». On peut raisonnablement conclure que le 
paragraphe 5(2) vise principalement à assurer l’équité procédurale pour le juge en lui donnant un 
préavis de toutes questions, au-delà de celles renvoyées par le comité d’examen, que le comité 
d’enquête « peut examiner » aux termes du paragraphe 5(1). 

[29] Le juge aura déjà été informé, aux termes de l’article 9.9 des Procédures relatives aux 
plaintes, des plaintes ou accusations que le comité d’examen a renvoyées au comité d’enquête 
puisqu’elles sont indiquées dans la décision du comité d’examen lui ayant été transmise. Le  
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paragraphe 5(2) du Règlement administratif vient simplement compléter le processus visant à assurer 
que toutes les questions examinées par le comité d’enquête sont portées à l’attention du juge en cause, 
de sorte à ce qu’il dispose de tous les renseignements et de la possibilité raisonnable et complète de 
fournir une réponse. 

[30] Ni l’article 64 de la Loi sur les juges, ni le paragraphe 5(2) du Règlement administratif 
n’exige la production d’un document probant et exhaustif pour informer le juge en cause. Dans la 
mesure où le juge reçoit un préavis « suffisamment long » ou qu’il est informé « suffisamment à 
l’avance », ses droits procéduraux seront protégés. 

[31] Ceci étant, le Comité reconnaît qu’une pratique ayant apparemment pris forme dans les 
récentes affaires veut que l’avocat indépendant prépare un préavis officiel des accusations. Bien 
qu’elle ne soit pas obligatoire aux yeux de la loi, cette façon de procéder n’a rien de contestable  en 
principe, dans la mesure où le préavis contient : (i) une description de l’essence de chacune des 
plaintes ou accusations que le comité d’examen renvoie au comité d’enquête; (ii) une description de 
toutes autres plaintes ou accusations soulevées par l’avocat indépendant au cours de la préparation de 

la preuve devant être présentée au comité d’enquête qui, selon l’avocat indépendant, devraient être 
portées à l’attention du comité aux termes du paragraphe 5(1) du Règlement administratif et (iii) 
toutes autres plaintes ou accusations ayant été portées à l’attention du comité d’enquête d’une autre 
façon et qui sont considérée comme des questions que le comité d’enquête « entend examiner » aux 
termes du paragraphe 5(2). Comme le comité d’enquête peut élargir la portée des questions qu’il 
entend examiner aux termes du paragraphe 5(1) du Règlement administratif, l’avocat indépendant 

peut être appelé à donner un préavis supplémentaire au juge. La production d’un préavis complet a 
l’effet pratique de rassembler en un document toutes les plaintes ou accusations auxquelles le juge 
doit s’attendre à faire face. De cette manière, le juge en cause aura un tableau complet du champ de 
l’enquête, sous réserve, naturellement, de la possibilité que le champ soit modifié en fonction du 
déroulement des événements. 

[32] Il n’est pas nécessaire aux fins de la présente décision de définir en détail le processus  à 

suivre pour finaliser le préavis. L’avocat indépendant peut avoir à communiquer avec le comité 

d’enquête pour déterminer ce qui, de l’avis de celui-ci, devrait être examiné aux termes du paragraphe  
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5(1) du Règlement administratif. Cela ne s’est pas produit en l’espèce et, en raison des contraintes de 

temps, le Comité a décidé de ne pas se pencher sur la manière dont de telles consultations devraient se 

produire dans le futur. La présente décision prévoit plutôt que l’avocat indépendant doit donner un 

préavis à l’égard des accusations à la juge et au Comité, sans participation au préalable de la part du 

Comité. Il est important d’insister sur le fait que le Comité a toujours le pouvoir de modifier le champ 

de la présente enquête, en vertu du paragraphe 5(1). 

[33] Nous craignons que les observations soumises par l’avocat indépendant aillent à l’encontre du 

processus décrit précédemment. Dans une lettre datée du 7 décembre 2011, il a écrit qu’il espérait, 

d’ici la fin février 2012, être en mesure : 

 
[TRADUCTION] 
... de soumettre une ébauche de préavis à l’égard des accusations aux 
fins d’étude par le comité d’enquête, ou de formuler une 
recommandation énonçant pourquoi on ne devrait donner suite à 
aucune des accusations. [Je souligne.] 

 
[34]  Dans d’autres observations, en date du 26 janvier 2012, l’avocat indépendant a soutenu, à 

l’appui de son argument selon lequel le Comité ne devrait pas instruire la deuxième plainte, que la 

décision devrait être reportée jusqu’à ce que le Comité : 

 

[TRADUCTION]  

[...] ait reçu le rapport de l’avocat indépendant et les recommandations 
quant à savoir si certaines accusations devraient être retenues et sur 
quels motifs. [Je souligne.] 

[35] Dans ses dernières observations, en date du 4 avril 2012, l’avocat indépendant a affirmé 
« [TRADUCTION] être en mesure de recommander au Comité de ne pas donner suite à une plainte et/ou 
à des accusations. » [Je souligne.] 

[36] Si ces commentaires visent à indiquer qu’un avocat indépendant a le pouvoir discrétionnaire,  
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au moment de rédiger un préavis, de tronquer les accusations renvoyées à un comité d’enquête par un 
comité d’examen, cela est incorrect. Par ailleurs, rien n’autorise même l’avocat indépendant à 

recommander que le préavis soit tronqué. Une question que le comité d’examen renvoie au comité 
d’enquête doit faire l’objet d’une enquête, même si elle doit être tranchée sommairement par le comité 

d’enquête. Le comité d’enquête n’a pas le pouvoir discrétionnaire de ne pas traiter, d’une façon 

quelconque, des questions lui étant renvoyées par le comité d’examen. 

[37] Autrement dit, il convient de faire une distinction entre la rédaction d’un préavis à l’égard des 

accusations et la formulation de recommandation selon laquelle une accusation contenue dans le 

préavis devrait être examinée sommairement. Lors de la préparation de la preuve, un  avocat 

indépendant peut constater qu’une accusation contenue dans la décision du comité d’examen n’est 

fondée sur aucune preuve. Lorsqu’il en est informé, le comité d’enquête peut corroborer ce fait. 

Cependant, cette accusation doit tout de même être incluse dans le préavis, et elle est traitée 

normalement à l’audience, selon les directives du comité d’enquête. En raison de leur nature publique, 

les enquêtes doivent être transparentes, notamment lorsqu’un comité d’enquête doit examiner une 

accusation qui, de l’avis du comité d’examen, pourrait justifier la révocation du juge. 

[38] Par conséquent, dans la plupart des cas, la préparation du préavis est simple. Le préavis 
contiendra l’essence des plaintes ou des accusations que le comité d’examen a renvoyées au comité 
d’enquête. Cependant, l’avocat indépendant peut également y inclure d’autres accusations qui 
devraient, à son avis, être examinées ou que le comité d’enquête lui demande d’inclure. 

Rôle du comité d’enquête 

[39] Pour traiter de ce sujet, il est essentiel d’aborder la question fondamentale de la nature d’une 
enquête par opposition à un débat contradictoire. Les juges ont l’habitude de diriger des procès dans le 
contexte d’un système contradictoire. Or, la Loi sur les juges prévoit clairement qu’un comité 
d’enquête, en vertu de l’article 63, et que le Conseil, en vertu de l’article 65, doivent  tenir des 
enquêtes. Quelles sont les caractéristiques et les différences propres à chaque approche? 

[40] Dans un régime contradictoire, chaque partie rassemble ses éléments de preuve, les présente 
de la manière la plus favorable possible et souligne les faiblesses de la preuve de l’autre partie. Le  
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juge joue alors un rôle plutôt passif; il écoute essentiellement, puis rend sa décision. L’enquête est un 
processus inquisitoire dans lequel le comité d’enquête doit rechercher activement la preuve pertinente, 
évaluer cette preuve et formuler des conclusions dans son rapport final. 

[41] Lorsque des faits sont contestés dans un litige civil, instruit sous le régime de procédure de la 

common law, le juge doit décider si, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur a établi sa 

preuve. Cette décision est prise dans les limites de la preuve soumise par les parties. Le juge n’est pas 
loisible de s’aventurer au-delà de cette preuve afin de mener sa propre recherche indépendante de la 

vérité. Si la preuve n’est pas concluante, le juge doit simplement appliquer les règles relatives au 
fardeau et à la norme de preuve et rendre sa décision. Pour sa part, le comité d’enquête établit ses 

propres paramètres dans le cadre de son mandat et peut aller là où la preuve le mène. 

[42] La distinction entre les deux processus n’est pas rigide. Dans une procédure contradictoire, le 
juge peut personnellement poser des questions à un témoin lorsqu’il estime que le témoignage est 
important et que les avocats ne sont pas allés au fond des choses. Un comité d’enquête a certainement 
le droit de faire de même lors d’une audience. Il peut toutefois décider d’assumer un rôle plus passif, 
en laissant le soin aux parties et à l’avocat indépendant de souligner les forces et les faiblesses de la 
preuve. La différence réside essentiellement dans le fait que les parties à une procédure contradictoire 
sont chargées de la collecte et de la présentation de la preuve au juge. En revanche, dans une enquête 
menée aux termes de la Loi sur les juges, le comité d’enquête est ultimement responsable de la 
collecte et de la présentation de la preuve à l’intention du Conseil et du public, tout en donnant aux 
parties visées la possibilité de participer en toute équité. L’avocat indépendant aide le comité 
d’enquête à s’acquitter de cette responsabilité. 

[43] Les membres d’un comité d’enquête peuvent prendre part de manière proactive à 

l’interrogatoire des témoins, ce qui peut parfois s’apparenter à un contre-interrogatoire. Cependant, 

par souci de préserver l’apparence d’équité des audiences, les membres du comité opteront 

habituellement pour un rôle plus passif. Même s’il n’y a pas de « parties », comme dans un procès, 

des « intérêts » s’opposent inévitablement dans le cadre d’une enquête. Le comité d’enquête sous le 

régime de la Loi sur les juges constitue peut-être l’exemple le plus extrême de l’important intérêt 

personnel d’un juge à l’égard de l’issue, étant donné que l’enquête porte entièrement sur la conduite  
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alléguée du juge et vise à déterminer si sa révocation s’impose. Ceci amène à la question évidente. 

Qui posera les questions difficiles auxquelles il faut des réponses? 

[44] Le poste d’avocat indépendant a été créé à cette fin. La preuve peut ainsi être recueillie, 
organisée et présentée par un avocat indépendant. Celui-ci doit présenter les éléments de preuve, mais 

il doit également les tester, au besoin. Il peut alors être nécessaire de produire un témoignage 
contradictoire et de poser des questions plus difficiles en contre-interrogatoire. En sa qualité d’avocat 
indépendant, il peut faire valoir une position agressive, tout en dissociant le comité d’enquête des 
points de vue pouvant être associés à la position avancée. Par ailleurs, le comité d’enquête demeure 
entièrement libre de demander que de nouveaux éléments de preuve soient produits ou que d’autres 
recours soient envisagés, s’il le juge pertinent. 

[45] La Loi sur les juges établit de manière non équivoque que le processus d’examen des plaintes 
sur la conduite des juges est de la nature d’une enquête. L’article 63 est libellé comme suit : 

(1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le 
procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une 
juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d). 

(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation 
relative à un juge d’une juridiction supérieure. 

(3) Le Conseil peut constituer un comité d’enquête formé d’un ou 
plusieurs de ses membres, auxquels le ministre peut adjoindre des 
avocats ayant été membres du barreau d’une province pendant au moins 
dix ans. 

(4) Le Conseil ou le comité formé pour l’enquête est réputé constituer 
une juridiction supérieure; il a le pouvoir de : 

a) citer devant lui des témoins, les obliger à déposer 
verbalement ou par écrit sous la foi du serment — ou de 
l’affirmation solennelle dans les cas où elle est autorisée 
en matière civile — et à produire les documents et 
éléments de preuve qu’il estime nécessaires à une 
enquête approfondie [...] 
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Comme il a été expliqué précédemment, le terme enquête au paragraphe 63(3) renvoie à deux types 

d’enquête selon l’étape à laquelle un comité d’enquête est établi. Si l’enquête est ouverte en vertu du 

paragraphe 63(1), elle constitue la première étape sans une plainte ou un  processus d’examen 

préalable. Cette enquête peut aussi découler d’une plainte ayant donné lieu à une enquête prévue au 

paragraphe 63(2). Le cas échéant, la plainte aura fait l’objet de différentes étapes d’examen avant que 

le comité soit constitué. Ces dispositions révèlent également que le comité d’enquête doit soumettre 

un rapport au Conseil. Les conclusions finales et les  recommandations du comité d’enquête seront 

sans aucun doute importantes, mais la responsabilité ultime revient au Conseil. 

[46] La Cour suprême du Canada a décrit la nature du comité d’enquête dans l’arrêt Ruffo [1995] 4 

RCS 267. Le juge Gonthier, au nom de la majorité, y traite du rôle du comité d’enquête constitué sous 

le régime de la Loi sur les tribunaux judiciaires du Québec, qui est analogue au comité d’enquête 

établi aux termes de la Loi sur les juges. Il décrit son objectif fondamental comme « relevant du bien 

public ». Cette observation témoigne de la place importante qu’occupe l’intérêt public dans la mission 

de ce comité. Il assume principalement sa fonction « […] à l’endroit de la magistrature, non pas du 

juge visé par une sanction ». Il doit enquêter sur des accusations relatives à la conduite du juge, 

déterminer si elles sont justifiées et recommander la sanction appropriée au Conseil. Il ajoute ce qui 

suit au sujet de la nature de l’enquête aux paragraphes [72] et [73] : 

[…] Aussi, comme le révèlent les dispositions législatives précitées, le 
débat qui prend place devant lui n’est-il pas de l’essence d’un litige 
dominé par une procédure contradictoire mais se veut plutôt 
l’expression de fonctions purement investigatrices, marquées par la 
recherche active de la vérité. 

Dans cette perspective, la véritable conduite de l’affaire n’est pas du 
ressort des parties mais bien du Comité lui-même, à qui la LTJ confie un 
rôle prééminent dans l’établissement de règles de procédure, de 
recherche des faits et de convocation de témoins.  Toute idée de 
poursuite se trouve donc écartée sur le plan structurel.  La plainte, à cet 
égard, n’est qu’un mécanisme de déclenchement.  Elle n’a pas pour effet 
d’initier une procédure litigieuse entre deux parties.  Vu cette absence 
de contentieux, si le Conseil décide de faire enquête après l’examen 
d’une plainte portée par un de ses membres, le Comité ne devient pas de 
ce fait juge et partie : comme je l’ai souligné plus haut, la fonction  
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première du Comité est la recherche de la vérité; or celle-ci n’emprunte 
pas la voie d’un lis inter partes mais celle d’une véritable enquête  […] 

Ces paragraphes soulignent l’obligation fondamentale qu’a un comité d’enquête d’assumer sa 
responsabilité, au nom de l’intérêt public, de rechercher activement la vérité dans le cadre de 
l’enquête. 

[47] De manière générale, les juges en chef et les avocats qui siègent aux comités d’enquête, ainsi 
que les avocats qui comparaissent devant eux, connaissent mieux la procédure contradictoire sous le 
régime de la common law que le processus d’enquête. Il est important qu’un comité d’enquête garde à 
l’esprit qu’il mène une enquête. L’aide qu’apportent l’avocat indépendant et l’avocat du juge est 
nécessaire, mais le contrôle est entre les mains du comité d’enquête. 

[48] Par exemple, dans l’affaire Boilard, l’avocat indépendant a recommandé que l’enquête soit 

scindée en deux phases permettant ainsi de tenir une audience à huis clos après la première phase. Le 

comité d’enquête a rejeté cette proposition et a ordonné à l’avocat de présenter la preuve. À l’issue 

des audiences, l’avocat indépendant s’est dit d’avis qu’aucune accusation ne justifiait la révocation du 

juge Boilard. Le comité d’enquête a conclu que la conduite du juge était inappropriée, mais qu’il n’y 

avait pas lieu de recommander sa révocation. En bout de ligne, le Conseil a souscrit à la position de 

l’avocat indépendant plutôt qu’à celle du comité d’enquête, mais l’avocat a dû néanmoins se 

conformer aux directives du comité d’enquête. 

[49] L’avocat indépendant dans l’affaire Cosgrove a conclu que, compte tenu des « excuses » 

présentées par le juge, il ne citerait pas à comparaître les quatre autres témoins. Or, le comité 

d’enquête lui a demandé de les faire comparaître, ce qu’il a fait. 

[50] Le Règlement administratif traite de certains aspects particuliers des procédures du comité 

d’enquête. Le paragraphe 5(1) prévoit ce qui suit : 

Le comité d’enquête peut examiner toute plainte ou accusation 
pertinente formulée contre le juge qui est portée à son attention. 

Cette disposition confirme la possibilité que le champ des accusations puisse changer au cours du  
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processus. Le fait que le paragraphe 3(2) prévoit que l’avocat indépendant présente l’affaire au comité 

d’enquête ne diminue en rien les vastes pouvoirs que le paragraphe 5(1) confère au comité d’enquête 

pour ce qui est de déterminer le champ de l’enquête. Le paragraphe 5(2) énonce simplement que 

l’avocat indépendant doit donner au juge en cause un préavis à l’égard des plaintes ou accusations qui 

seront examinées dans le cadre de l’enquête. Le préavis est donné par l’avocat indépendant et non par 

le comité d’enquête, ce qui s’inscrit dans le raisonnement sous-tendant l’existence du poste d’avocat 

indépendant, dont il sera question sous la prochaine rubrique. 

[51] Le paragraphe 6(1) reconnaît l’intérêt public en exigeant que les audiences soient publiques et 

que les autres renseignements dont dispose le comité d’enquête soient rendus publics, sauf si le comité 

d’enquête conclut que l’intérêt public et la bonne administration de la justice exigent le huis clos total 

ou partiel.  

[52] Le Conseil a adopté sa Politique sur les comités d’enquête en 2010. Une analyse de cette 

politique, ainsi que de la Politique sur l’avocat indépendant, suit la prochaine rubrique sur le rôle de 

l’avocat indépendant. 

Rôle de l’avocat indépendant 

[53] Le concept de l’avocat indépendant a été soulevé lors de l’affaire Marshall en 1990. Le 

deuxième avocat du comité d’enquête a rencontré les membres avant les audiences afin de les 

conseiller directement. Au départ, Donald Marshall fils n’était pas partie aux audiences, mais très tôt 

dans la procédure l’avocat de l’un des juges a porté atteinte à sa réputation. Les avocats du comité ont 

dû réagir d’une façon tout autant contradictoire. Le comité a alors décidé de ne plus rencontrer en 

privé ses propres avocats et de maintenir une distance par rapport à eux. Les audiences se sont 

déroulées de cette manière. 

[54] Dans l’enquête Gratton ayant suivi en 1993, le comité d’enquête a décidé, dès le début, de 

séparer les rôles des avocats en ayant un avocat qui agirait à titre de conseiller interne du comité  



Page : 20 

d’enquête et un autre qui serait indépendant du comité. Le juge en chef Bayda, à titre de président du 

comité, a écrit ce qui suit au juge en chef Lamer, président du Conseil : 

[TRADUCTION] 

Le Comité a décidé à l’unanimité qu’un avocat indépendant devrait être 
nommé afin de se charger de recueillir, d’organiser et de présenter les 
éléments de preuve se rapportant à l’accusation. Le Comité, qui est 
réputé constituer une juridiction supérieure en vertu du paragraphe 63(4) 
de la Loi sur les juges entend maintenir une distance avec cet avocat 
indépendant et lui laisser le soin de soutenir l’accusation avant et 
pendant l’audience. 

 

Il a demandé que le Conseil nomme sans tarder un avocat indépendant, et sa demande a été acceptée. 

[55] La même approche a été adoptée dans le cadre des affaires Bienvenue, Flynn, Flahiff et 
Boilard ayant suivi. L’avocat indépendant devait toujours se conformer aux directives de chaque 
comité d’enquête. On n’a jamais laissé entendre dans ces enquêtes que le rôle de l’avocat devrait 
s’étendre au-delà de la collecte, de l’organisation et de la présentation de la preuve et de la 
formulation d’observations. 

[56] Le paragraphe 3(2) du Règlement administratif prévoit que l’avocat indépendant « présente 
l’affaire au comité d’enquête », ce qui comprend la présentation d’observations sur les questions de 
procédure ou de droit. Il se limite à cette description du rôle. Le terme « affaire » renvoie 
essentiellement à la cause contre le juge, mais celle-ci doit également être présentée en toute équité. 
Le paragraphe 3(3) précise que l’avocat indépendant doit agir « avec impartialité ». Cela décrit tout 
simplement le rôle normal qu’un comité d’enquête attendrait d’un avocat qui présente la preuve 
relevant de son mandat. 

[57] Le paragraphe 3(3) exige également que l’avocat indépendant agisse « conformément à 

l’intérêt public ». Il s’ensuit que l’avocat indépendant n’agit pas de la manière habituelle d’un 

procureur qui recevrait des instructions de son client. Cette exigence confère-t-elle un mandat qui 

excéderait la présentation de la preuve et la formulation d’observations? La réponse est non. Alors, 

pourquoi existe-t-elle? Elle existe parce que, à l’exception du ministre de la Justice et du Parlement, la  
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Loi sur les juges place la responsabilité exclusive en matière d’évaluation de la conduite d’un juge 

entre les mains du Conseil dans son ensemble. Le Conseil a donc été amené à se pencher sur 

différentes questions en vue d’établir un processus satisfaisant au critère juridique de l’équité et allant 

plus loin en établissant un modèle qui, tout en assurant l’équité apparente à l’endroit du juge, 

préserverait la confiance du public à l’égard du processus. 

[58] Voici le genre de questions auxquelles le Conseil a tenté de répondre lors de ses délibérations 
dans le cadre de l’examen mené en 2009. Comment le Conseil pourrait-il donner l’impression d’agir 
avec impartialité lorsqu’il donnait des instructions à l’avocat indépendant sur la manière de présenter 
la preuve contre le juge dont il devait évaluer la conduite? Cette situation était très différente de celle 
d’un comité d’enquête donnant des directives à un avocat lors d’une audience, alors que tout ce que 
ferait le comité d’enquête serait dans un contexte public et soumis à l’examen du public et de l’avocat 
du juge en cause. Même s’il était souhaitable de le faire, comment le Conseil fournirait-il ces 
instructions à l’avocat? Quelle forme prendrait ces instructions? Serait-il souhaitable d’établir des 
instructions uniformes et, le cas échéant, pourquoi ne pas les donner directement à l’avocat comme le 
faisait déjà la Politique sur l’avocat indépendant? 

[59] Le Conseil a déterminé que la meilleure ligne de conduite consistait à conserver la méthode 

actuelle, à savoir d’établir des instructions uniformes et de les donner directement à l’avocat 

indépendant. Cependant, de plus amples précisions s’imposaient quant au rôle de l’avocat 

indépendant, notamment à la portée de ce rôle. L’objectif était de fournir un cadre uniforme afin 

d’éviter la prise de décisions idiosyncrasiques par un avocat. La présente décision vise à établir de 

manière non équivoque ce que nous estimons être le rôle approprié de l’avocat indépendant. 

Les politiques et le règlement administratif pertinents du Conseil canadien de la magistrature  

[60] L’expérience retenue des affaires Matlow et Cosgrove a été déterminante dans la décision du 

Conseil de lancer son examen en 2009. Cet examen a entraîné la modification de la Politique sur 

l’avocat indépendant et l’adoption d’une nouvelle Politique sur les comités d’enquête, en 2010. 
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[61] Il a été question précédemment du caractère juridique d’une « politique », mais ces politiques 

ont une portée juridique dépassant ce qui a été dit. Elles énoncent l’interprétation du droit qui est 

propre au Conseil en ce qui a trait au processus d’examen des plaintes sur la conduite des juges, 

notamment le rôle des comités, de l’avocat externe et de l’avocat indépendant. Cette interprétation 

prend une importance particulière en raison de l’extrait suivant de l’arrêt de la Cour suprême du 

Canada Moreau-Berubé, 2002 CSC 11, [2002] 1 RCS 249, paragraphe [62] : 

[…] il faut faire preuve d’un degré de retenue considérable à l’égard des 
questions d’interprétation législative par le Conseil, et les cours de 
révision ne devraient pas intervenir à moins que le Conseil n’ait adopté 
une interprétation qui ne peut raisonnablement pas être soutenue.  

L’avocat indépendant doit donc respecter méticuleusement la raison d’être et la portée déterminées 

par le Conseil pour les différents rôles dans le cadre du processus d’examen des plaintes sur la 

conduite des juges. 

[62] La version originale de la Politique sur l’avocat indépendant, qui est entrée en vigueur le 

1er janvier 2003, était libellée comme suit : 

[TRADUCTION] 

Le rôle de l’avocat indépendant est reconnu par le Règlement 
administratif et est exceptionnel. Une fois qu’il est nommé par le 
président ou un vice-président du comité sur la conduite des juges, 
l’avocat indépendant n’agit pas selon les instructions d’un client 
quelconque, mais en conformité avec le droit et d’après son avis 
professionnel de ce qu’exige l’intérêt public. Il s’agit d’une importante 
responsabilité publique qui nécessite les services d’un avocat dont la 
compétence et l’expérience sont reconnues dans le monde juridique. 

Bien entendu, l’avocat indépendant doit se conformer aux décisions du 
comité d’enquête, mais il est censé prendre l’initiative d’organiser et de 
présenter les éléments de preuve au comité d’enquête. 

Le fait que l’avocat indépendant « présente l’affaire au comité  
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d’enquête » n’entraîne pas que l’avocat agit pour le compte du plaignant 
ou du Conseil. Cela ne signifie pas non plus que l’avocat agit pour le 
compte du ministre ou du procureur général ayant demandé la 
constitution du comité d’enquête. 

L’avocat indépendant n’agit pas à titre de « procureur ». Il doit plutôt 
présenter la preuve et les observations connexes au comité d’enquête 
après un examen complet des préoccupations objectives sous-tendant la 
plainte ou les accusations, en toute équité pour le juge en cause et en 
tenant compte de l’importance que les procédures se déroulent de 
manière à préserver la confiance du public à l’égard de la magistrature. 

[63] Des préoccupations ont été soulevées au sujet du rôle de l’avocat indépendant dans les affaires 

Matlow et Cosgrove. On s’inquiétait que l’avocat indépendant ne comprenne pas bien que son rôle 

était d’agir comme défendeur au moment de présenter la preuve contre le juge. Les juges visés par des 

enquêtes bénéficiaient d’une solide représentation, mais la preuve en faveur d’une destitution n’était 

pas nécessairement présentée de manière complète. Par conséquent, les modifications suivantes ont 

été apportées à la Politique sur l’avocat indépendant en 2010 pour préciser la raison d’être de la 

création du rôle décrit précédemment : 

La raison d’être de la création du poste d’avocat indépendant est de 
permettre à cet avocat d’agir sans lien de dépendance avec le Conseil 
canadien de la magistrature et le comité d’enquête. Cela permet à 
l’avocat indépendant de présenter et de tester les éléments de preuve 
avec vigueur, abstraction faite des vues préalables du comité d’enquête 
ou du Conseil. 

[64] Les extraits suivants ont également été ajoutés afin d’insister sur la nécessité d’une défense 

vigoureuse de la part de l’avocat indépendant : 

L’intérêt public exige que toute la preuve soit présentée, qu’elle soit 
favorable ou défavorable au juge. L’intérêt public peut aussi exiger que 
la preuve, y compris celle du juge, soit testée au moyen d’un contre-
interrogatoire, d’un témoignage contradictoire, ou les deux. 

L’avocat indépendant est impartial en ce sens qu’il ne représente aucun 
client, mais il doit être rigoureux, si nécessaire, et examiner pleinement  
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toutes les questions, y compris tout point litigieux qui peut survenir. 
Lorsque c’est nécessaire, l’avocat indépendant peut devoir adopter une 
position ferme à l’égard des questions en cause. 

Dans la nouvelle version de la politique, on a également supprimé la phrase qui énonçait que l’avocat 

indépendant ne devait pas agir à titre de « procureur ». On jugeait que cette phrase aurait pu empêcher 

l’avocat indépendant de jouer un rôle plus vigoureux. 

[65] Les paragraphes 22 à 25 du rapport du comité d’enquête dans l’affaire Cosgrove décrivent le 

changement de position de la part de l’avocat indépendant qui correspond au type de négociations 

auxquelles on pourrait s’attendre dans un procès civil, mais qui ne s’appliquent pas dans le contexte 

d’une enquête. Afin de bien clarifier que l’avocat indépendant n’est pas autorisé à négocier un 

règlement dans le cadre d’une enquête, le paragraphe suivant a également été ajouté à la politique : 

À la différence d’autres instances, comme un procès civil, l’avocat 
indépendant n’a aucun pouvoir de négocier le « règlement » des 
questions devant le comité d’enquête. Cependant, les observations de 
l’avocat indépendant seront considérées par le comité d’enquête. 

Cette directive du Conseil à l’intention de l’avocat indépendant établit clairement que son rôle se 

limite à présenter l’affaire et à formuler des observations, s’il y a lieu, et qu’il ne doit pas empiéter sur 

la responsabilité du comité d’enquête, c’est-à-dire se prononcer sur le fond en évaluant la conduite du 

juge. 

[66] Voici un dernier extrait d’un ajout à la politique :  

Au préalable, il faut considérer la pertinence de toute autre plainte ou 
allégation faite contre le juge, au-delà de la portée de la plainte initiale 
ou de la requête en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Il 
peut être nécessaire d’interroger d’autres témoins et d’obtenir des 
documents additionnels. 

Cet ajout démontre que le comité d’enquête compte sur l’avocat indépendant pour commencer, en 

tenant compte de la portée des accusations établie par le comité d’examen, à rassembler la preuve  
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devant être organisée aux fins de présentation au comité. Pendant la préparation de la preuve, il est 

possible que les accusations évoluent. Ceci est la portée de la responsabilité de l’avocat indépendant 

aux termes du paragraphe 5(2), qui agit sous l’autorité du comité d’enquête. Le comité d’enquête peut 

compléter le rôle énoncé au paragraphe 5(1) en décidant d’étudier d’autres plaintes ou accusations 

étant soumises à son attention. 

[67] Cela ne veut pas dire que l’avocat indépendant devrait lancer sa propre nouvelle enquête. Il 

doit utiliser les plaintes et la décision du comité d’examen comme point de départ pour déterminer la 

nature de la preuve qu’il doit recueillir, organiser et présenter à l’appui des accusations retenues par le 

comité d’examen. Il étudiera la position de l’avocat du juge en cause et peut demander des conseils au 

comité et formuler des recommandations. Toutefois, si une autre inconduite est révélée, les 

considérations mentionnées précédemment peuvent devenir pertinentes. Ceci est renforcé par le 

pouvoir que le paragraphe 5(1) confère au comité d’enquête d’élargir le champ de l’enquête.  

[68] L’extrait suivant de la Politique sur les comités d’enquête fournit de plus amples précisions 

sur cette question : 

Il peut y avoir d’autres allégations au sujet de la conduite du juge qui 
n’étaient pas incluses dans la plainte initiale ou la requête en vertu du 
paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Par exemple, de telles 
allégations peuvent survenir à la suite de la publicité donnée aux 
audiences ou lors des préparatifs de l’avocat indépendant en vue des 
audiences. Sous réserve des instructions du comité d’enquête et à 
condition que le juge en soit avisé de façon appropriée et raisonnable, de 
telles allégations supplémentaires peuvent être incluses dans le champ 
de l’enquête. Le comité d’enquête peut aussi ordonner à l’avocat 
indépendant d’examiner d’autres questions et de présenter d’autres 
éléments de preuve. Le comité d’enquête peut aussi, de son propre chef, 
explorer des questions additionnelles. 

Ces deux dernières phrases dissipent toute proposition selon laquelle l’avocat indépendant contrôle ce 

qu’un comité d’enquête peut entendre et examiner. 
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[69] Le dernier point est écarté avec plus de force encore par le premier paragraphe de la 

politique : 

Un comité d’enquête a la responsabilité entière et le contrôle du champ 
et de la portée de son enquête sur la conduite d’un juge. Dès le début et 
tout au long des audiences, le comité d’enquête compte grandement sur 
l’avocat indépendant pour s’assurer que tous les éléments de preuve 
pertinents soient recueillis, organisés, présentés et testés lors des 
audiences. Cependant, le comité d’enquête ne cède pas sa propre 
responsabilité à l’avocat indépendant, puisque le Conseil canadien de la 
magistrature compte sur le comité d’enquête pour obtenir un rapport 
complet. L’une des principales fonctions du comité d’enquête est de 
tirer des conclusions de fait. 

Autrement dit, il s’agit de l’enquête du comité d’enquête et non celle de l’avocat indépendant. Il 

ressort également de cette disposition que le comité d’enquête doit assumer l’entière responsabilité au 

chapitre des conclusions de fait et ne peut pas déléguer cette tâche à l’avocat indépendant. 

[70] Cette politique souligne également, et à juste titre, que l’intérêt public peut déterminer la 

manière dont les procédures se déroulent. Même si la preuve est faible, il peut être important que le 

public entende la preuve pour préserver sa confiance à l’égard de l’ensemble du processus : 

Si l’on s’accorde sur l’exposé des faits, il peut ne pas être nécessaire de 
présenter des témoignages de vive voix, mais le comité d’enquête doit 
quand même déterminer si de tels éléments de preuve devraient être 
produits à l’audience, dans l’intérêt public. 

Ceci confirme la nature publique du processus d’enquête, contrairement au procès civil, qui ne porte 

que sur les intérêts des parties. L’intérêt public, ainsi que le besoin de transparence et de confiance du 

public a l’égard du processus y étant associé, est un aspect crucial de la responsabilité du comité 

d’enquête. 

[71] Le paragraphe 3(1) du Règlement administratif, qui prévoit la nomination de l’avocat  
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indépendant, confère à celui-ci une capacité juridique. Le paragraphe 3(2) décrit comme suit les 

tâches de l’avocat indépendant : 

L’avocat indépendant présente l’affaire au comité d’enquête, 
notamment en présentant des observations sur les questions de 
procédure ou de droit qui sont soulevées lors de l’audience. 

Outre la présentation de la preuve, le rôle de l’avocat indépendant se limite à la formulation 

d’observations, et seulement sur « les questions de procédure ou de droit ». Les observations excédant 

ce champ peuvent seulement être formulées selon le bon vouloir du comité d’enquête. En réalité, le 

comité d’enquête acceptera les observations et les recommandations de l’avocat indépendant sur un 

éventail de questions, avant la conclusion de l’audience et pendant celle-ci. Par ailleurs, si le juge en 

cause présente des observations au Conseil siégeant en séance plénière, au moment où il étudie le 

rapport du comité d’enquête, l’avocat indépendant peut y répondre en soumettant des observations au 

Conseil siégeant en séance plénière. 

[72] Bien entendu, les observations peuvent comporter des recommandations. Sous la rubrique 

« Préavis à l’égard des accusations », nous avons donné un exemple de cas où un avocat indépendant 

pourrait présenter des observations en début d’audience parce qu’il n’a pas trouvé de preuve étayant 

l’accusation. Il conviendrait de recommander au comité d’enquête de trancher sommairement 

l’accusation de la manière prescrite. Le comité d’enquête s’attendrait également à recevoir les 

observations après la preuve quant à la force probante de cette preuve contre le juge, et ce dans le 

cadre de la défense vigoureuse envisagée lors de la création de ce rôle. Cependant, il n’a aucun 

pouvoir décisionnel.  Toute décision reliée à ces observations appartient exclusivement au comité 

d’enquête. 

[73] Le paragraphe 3(3) énonce l’obligation de l’avocat indépendant dans le cadre de ses tâches 

prévues au paragraphe 3(2) : 

L’avocat indépendant agit avec impartialité et conformément à l’intérêt  
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public. 

Il est important d’insister sur le fait que ce paragraphe concerne uniquement la manière dont l’avocat 

indépendant exécute les tâches assorties à ce rôle. Ces tâches consistent simplement à présenter 

l’affaire et à formuler des observations. C’est là le rôle de l’avocat indépendant. Le paragraphe 3(3) ne 

lui confère pas un pouvoir supplémentaire. 

[74] Le champ ou le mandat du comité d’enquête est déterminé en vertu du paragraphe 5(1) : 

Le comité d’enquête peut examiner toute plainte ou accusation 
pertinente formulée contre le juge qui est portée à son attention. 

Aux termes du paragraphe 5(2), il incombe à l’avocat indépendant de fournir un préavis suffisant au 

juge à l’égard des plaintes ou des accusations que le comité d’enquête peut décider d’examiner. Le fait 

que c’est l’avocat indépendant et non le comité d’enquête qui donne le préavis s’inscrit tout à fait dans 

le raisonnement ayant mené à la création du poste d’avocat indépendant. Il appartient ainsi à l’avocat 

indépendant plutôt qu’au comité d’enquête de transmettre au juge en cause les accusations auxquelles 

il fait face. Bien que cette tâche puisse être perçue comme une tâche supplémentaire de l’avocat 

indépendant, elle ne diminue en rien le pouvoir que le paragraphe 5(1) confère au comité d’enquête. 

Plus précisément, le comité d’enquête a la compétence et l’obligation d’établir le champ de l’enquête, 

en vertu de ce paragraphe et du paragraphe 5(2), et l’avocat indépendant donne simplement le préavis 

requis par la loi, conformément au principe de l’équité. 

Observations présentées par l’avocat indépendant et l’avocate de la juge sur ces questions 

[75] Le Comité a jugé qu’il serait préférable de présenter ses conclusions au sujet du rôle de 

l’avocat indépendant de manière exhaustive plutôt que de répondre seulement aux observations des 

avocats. Cela a permis une intégration plus complète de l’histoire, du contexte et de l’interconnexion 

des éléments juridiques et autres entités intervenant dans l’ensemble du processus. Selon le Comité, la 

discussion précédente englobe toutes les questions soulevées dans les observations des deux avocats.  
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Il souhaite cependant traiter de deux aspects particuliers de ces observations qui concernent le rôle du 

comité d’examen et celui de l’avocat indépendant au moment de recommander au comité d’enquête 

de ne pas donner suite à des accusations qui, de l’avis de l’avocat indépendant, ne sont pas fondées. 

[76] Il a été question précédemment du rôle primordial du comité d’examen. Il revient au comité 

d’examen de décider qu’une plainte ne peut pas être réglée de manière informelle et qu’elle doit faire 

l’objet d’une audience publique complète. Pour en arriver à une telle conclusion, il doit déterminer 

que la question est suffisamment grave pour justifier la révocation du juge en cause. Il s’agit d’une 

conclusion très grave faisant intervenir plusieurs aspects de l’indépendance judiciaire, notamment 

l’équité à l’endroit du juge et la confiance du public à l’égard de la manière dont les plaintes 

concernant la conduite d’un juge sont instruites. Nul ne pourrait soutenir que le comité d’examen 

assume un rôle essentiellement administratif ne comportant pas l’examen sérieux d’éléments de 

preuve pouvant s’avérer pertinents. L’idée que le comité d’examen n’effectue pas un véritable examen 

préalable est également sans fondement. Les faits parlent d’eux-mêmes. Depuis la création du 

Conseil, seulement trois causes ont été renvoyées à un comité d’enquête suite à un examen préalable 

des plaintes. Par conséquent, le rôle du comité d’examen n’a rien de superficiel.  

[77] Le comité d’examen en l’espèce est composé de trois juges en chef et de deux juges de cour 

supérieure. Ils auraient étudié toute la documentation contenue dans les dossiers des plaintes, ce qui 

comprend les réponses adressées par la juge à la présidente concernant les plaintes. Un avocat externe 

a été chargé de mener une enquête plus poussée, d’interroger les témoins potentiels et de produire un 

rapport, que le comité d’examen a étudié. La juge a été informée du contenu du rapport de cette 

enquête, et elle a eu la possibilité de présenter des observations écrites au comité d’examen, 

notamment sur la pertinence de l’établissement d’un comité d’enquête. Le comité d’examen a rendu 

une décision grave portant atteinte aux droits de la juge, en se conformant pleinement à l’équité 

procédurale. 

[78] La décision du comité d’examen de constituer un comité d’enquête a marqué la fin de l’étape 

informelle de l’examen de la conduite de la juge. Nous estimons que les motifs de la décision du  
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comité d’examen doivent constituer le mandat initial du Comité créé selon les instructions du comité 

d’examen. Ces motifs font partie intégrante de son raisonnement ayant mené à la création du présent 

Comité et établissent essentiellement le cadre de référence du Comité. Nous convenons que le comité 

d’examen n’effectue pas une recherche des faits, mais il se penche sur l’ensemble de l’information et 

des questions pertinentes. Ceci étant, le comité d’examen a décidé que la tenue d’une audience 

publique complète s’imposait. 

[79] En ce qui concerne le rôle de l’avocat indépendant, l’avocate de la juge a soutenu que, lorsque 

le comité d’examen a décidé qu’un comité d’enquête serait constitué : 

[TRADUCTION]  

[…] l’avocat indépendant est explicitement investi du rôle de mener une 
enquête approfondie et impartiale et, à l’issue de cette enquête, il doit 
rédiger un préavis à l’égard des accusations portées, le cas échéant, 
contre le juge en cause. (4 avril 2012, paragraphe 15) 

Aucune jurisprudence n’a été citée à l’appui de cette proposition, et nous ne croyons pas qu’elle soit 

exacte. Comme mentionné précédemment, la décision d’un comité d’examen doit constituer le mandat 

initial d’un comité d’enquête. Les fonctions de l’avocat indépendant sont énoncées à l’article 3 du 

Règlement administratif. Ces fonctions consistent à « présenter l’affaire au comité d’enquête, 

notamment en présentant des observations sur les questions de procédure ou de droit […] ». L’affaire 

initiale est celle établie par le comité d’examen. 

[80] Cependant, la portée ou le mandat ultime du comité d’enquête est assujetti au paragraphe 5(1) 

du Règlement administratif, qui autorise le comité d’enquête « à examiner toute plainte ou accusation 

pertinente formulée contre le juge qui est portée à son attention ». Le comité d’enquête peut donc 

élargir la portée de l’enquête. Nous avons traité précédemment de la question de l’attente du comité à 

l’égard de l’avocat indépendant et de son rôle au chapitre de potentielles accusations supplémentaires. 

Or, cela ne constitue pas une invitation pour l’avocat indépendant à mener une « recherche à 

l’aveuglette » dans l’espoir de découvrir d’autres accusations à porter contre le juge. La fonction  
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relative aux accusations additionnelles est adjectivale ou accessoire par rapport aux tâches 

fondamentales de collecte, d’organisation et de présentation de la preuve ayant trait aux accusations 

retenues par le comité d’examen. À cet égard, il incombe à l’avocat indépendant de déterminer si la 

preuve recueillie révèle l’existence d’autres préoccupations légitimes pour l’enquête. 

[81] Autrement dit, le libellé du paragraphe 5(1) est suffisamment large pour autoriser le comité 

d’enquête à élargir la portée de l’enquête. Dans le cadre de l’enquête, le comité d’enquête peut choisir 

de régler sommairement certaines accusations, ce qui comprend celles retenues par le comité 

d’examen. À cet égard, un comité d’enquête accueillerait toutes les observations pertinentes que 

l’avocat indépendant, l’avocat du juge en cause ou toute autre personne ayant intérêt pour agir 

souhaiteraient présenter. Nous souscrivons aux observations suivantes de l’avocat indépendant 

concernant son rôle : 

[TRADUCTION]  

[...] il n’appartient pas à l’avocat indépendant d’apprécier la preuve [...] 
les circonstances dans lesquelles l’avocat indépendant ne 
recommanderait pas de donner suite à une accusation en raison du 
manque de preuve crédible sont rares. (4 avril 2012, paragraphe 28) 

[82] Nous ne sommes pas d’accord avec l’extrait suivant qui semble contredire l’observation 
précédente : 

[TRADUCTION]  

[…] l’avocat indépendant doit toujours se demander si, à son avis, les 
faits peuvent, selon la prépondérance des probabilités, étayer une 
conclusion d’inconduite […] S’il estime que les faits ne sont pas 
susceptibles d’étayer une telle conclusion, il est alors tenu de 
recommander de clore l’enquête. (24 avril, paragraphe 29) 

Cette observation fait valoir que l’avocat indépendant peut influer sur la tenue de l’enquête en se 

basant sur son opinion relativement à la qualité de la preuve produite ou de l’effet juridique de cette 

preuve, si cette opinion est acceptée. À mon avis, il n’appartient pas à l’avocat indépendant de tenter  
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de clore une enquête en se fondant sur son opinion à l’égard de la valeur probante de la preuve, selon 

la prépondérance des probabilités. Encore moins faudrait-il que cela se produise avant que l’ensemble 

de la preuve pertinente ait été déposée. Cela serait assimilable à s’accaparer le rôle du comité 

d’enquête. L’avocat indépendant a qualité pour agir devant un comité d’enquête à une fin particulière. 

Cette fin ne comprend pas l’appropriation des responsabilités dont le législateur a investi le comité 

d’enquête pour enquêter sur la conduite de membres de la magistrature fédérale. 

[83] Le comité d’examen, composé de cinq juges, a évalué toute l’information disponible avant de 

décider de la tenue d’une enquête publique. Il appartient aux cinq membres du Comité d’apprécier la 

preuve et les observations leur étant présentées et de tirer leurs propres conclusions au sujet de la 

conduite de la juge. Le Comité demande à l’avocat indépendant de lui présenter de manière équitable 

et impartiale les arguments les plus solides possible à l’appui des accusations portées contre la juge, 

en recueillant, organisant et présentant la preuve et en formulant des observations. La juge est 

également représentée par un avocat expérimenté, extrêmement compétent et jouissant d’un grand 

respect au sein de la communauté juridique. Il ne fait aucun doute que la position de la juge sera 

présentée vigoureusement et que la preuve et les observations à l’appui des accusations seront testées 

rigoureusement Or, il faut également une défense à l’appui des accusations, et ce rôle est clairement 

dévolu à l’avocat indépendant aux termes du  Règlement administratif et des politiques connexes du 

Conseil. Cela est nécessaire pour que le Comité soit assuré de s’être acquitté de sa responsabilité au 

titre de l’équité à l’endroit de la juge, tout en donnant au public l’assurance que les accusations 

d’inconduite de la juge ont été examinées en détail. 

[84] Bien entendu, si l’avocat indépendant a établi qu’il n’existe simplement aucune preuve à 
l’appui d’une accusation énoncée dans un préavis, il peut présenter des observations en conséquence. 
Il appartiendrait alors au Comité, après avoir entendu les autres observations, et en tenant pleinement 
compte de la décision du comité d’examen, de déterminer quels éléments de preuve, le cas échéant, 
devraient être présentés relativement à cette accusation. Même si la preuve est faible, il peut être dans 
l’intérêt public de la présenter à une audience publique, par exemple, pour démontrer qu’une 
accusation ayant fait l’objet de beaucoup de publicité n’est pas fondée. 
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[85] L’avocat indépendant peut formuler des observations fondées sur sa perception de l’intérêt 
public aux termes du paragraphe 3(3) du Règlement administratif. Cependant, comme mentionné 
précédemment, cette consigne a été établie seulement en raison de l’absence d’un client qui pourrait 
donner des instructions. Lorsqu’un comité d’enquête rend une décision ou donne des directives 
relativement à une affaire, le vide est comblé en fonction de cette décision ou de ces directives. La 
conclusion du comité d’enquête à l’égard de l’intérêt public a préséance sur celle de l’avocat 
indépendant. 

[86]  L’avocat indépendant doit également être conscient que le Comité peut rejeter ses 
observations. Par conséquent, il doit faire preuve de prudence lorsqu’il adopte des positions fermes à 
l’égard de questions auxquelles il pourrait être appelé à donner suite à la demande du Comité. La 
formulation de l’observation est susceptible d’avoir une incidence sur la perception du public à 
l’égard de son efficacité à exécuter des instructions contraires du Comité. 

[87] L’avocat indépendant a joué un rôle important dans l’affaire Boilard, mais cette affaire ne 

modifie aucune des positions exprimées précédemment. Ce comité d’enquête a été constitué en vertu 

du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Il ne découle pas de plaintes déposées au Conseil et, par 

conséquent, aucune plainte n’a fait l’objet d’un examen préalable avant que la décision soit prise de 

constituer un comité d’enquête. En vertu du paragraphe 63(1), une enquête doit être menée à la simple 

demande du procureur général d’une province, dans cette affaire, le Québec. Aucune plainte n’a été 

soumise à un processus de « contrôle ». Il n’y a pas eu de décision d’un comité d’examen relativement 

à la tenue d’une enquête. Il y a eu simplement la demande du procureur général. 

[88] L’affaire Boilard a créé un défi unique, notamment pour l’avocat indépendant dans cette 

affaire, puisque la plainte concernait seulement une décision judiciaire. L’inconduite reliée à une 

décision judiciaire s’applique seulement en cas de mauvaise foi ou d’abus dans l’exercice de la charge 

de juge. Cependant, la demande du procureur général ne mentionnait aucune accusation de cet ordre. 

L’avocat indépendant a alors demandé des renseignements supplémentaires à l’appui de la plainte. Le 

procureur général a indiqué qu’il n’entendait « faire valoir aucune prétention ou argumentation ni 

soumettre aucune conclusion […] » relativement à la décision judiciaire ou aux circonstances dans 

lesquelles elle a été rendue. L’avocat indépendant a ensuite recommandé au comité d’enquête de  



Page : 34 

trancher la demande « de façon préliminaire », sans révéler l’accusation  relative à l’inconduite. Le 

comité d’enquête a refusé de suivre ce conseil et a instruit l’affaire sur le fond.  

[89] L’affaire Boilard démontre que l’avocat indépendant peut recommander de ne pas révéler la 
cause ayant mené à une accusation d’inconduite ou de ne pas donner de réponse en l’absence de 
preuve à présenter, mais un comité d’enquête peut rejeter cette recommandation et décider de se 
pencher sur l’accusation. Il ne permet pas d’affirmer que l’avocat indépendant peut tronquer les 
accusations que le comité d’examen a renvoyées au comité d’enquête. 

[90] L’enquête dans l’affaire Cosgrove a également été établie en vertu du paragraphe 63(1) et à 

l’issue de procédures de plaintes internes du Conseil. Le juge dans cette affaire a contesté la 

constitutionalité de cette disposition, en partie, parce qu’il n’avait pas eu droit aux garanties 

procédurales inhérentes aux procédures d’examen des plaintes. En confirmant la constitutionalité du 

paragraphe 63(1), le comité d’enquête a déclaré ce qui suit : 

[TRADUCTION] 

L’avocat indépendant reçoit un mandat solide. Il doit d’abord évaluer si 
la question mérite même d’être renvoyée au comité d’enquête, aux fins 
de délibération. L’avocat indépendant peut recueillir la position du juge 
intimé quant à savoir s’il y a une preuve à présenter et, le cas échéant, 
comment cadrer cette preuve. Ces pouvoirs, se dégageant implicitement 
du poste de l’avocat indépendant, constitue une protection initiale contre 
les accusations non fondées et contre l’instruction d’une affaire de 
manière inéquitable à l’endroit du juge intimé. 

(16 décembre 2004, paragraphe 17) 

Il est important de souligner le fait que cet extrait concerne directement une demande d’un procureur 

général et décrit simplement ce qui s’est produit dans l’affaire Boilard. Il démontre l’existence d’une 

protection potentielle en l’absence d’un processus d’examen des plaintes, absence contestée au plan 

constitutionnel. Or, ces protections découlant d’un examen préalable interviennent dans l’affaire qui 

nous occupe maintenant, alors qu’elles sont totalement absentes lorsqu’un comité d’enquête est 

constitué en vertu du paragraphe 63(1). 
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[91] À notre avis, il est très improbable qu’une accusation puisse survivre au processus d’examen 

des plaintes donnant ainsi lieu à la constitution d’un comité d’enquête par un comité d’examen, sans 

qu’aucune preuve n’étaye la conclusion d’inconduite. Naturellement, s’il semblerait que tel soit le cas, 

l’avocat indépendant et d’autres pourraient formuler des observations, et il appartiendrait au comité 

d’enquête de rendre une décision relativement à l’existence d’une preuve à l’appui d’une accusation 

énoncée dans le préavis. 

Production de documents au Comité 
 

[92]  Les documents en question, ayant été décrits précédemment, comportent la première plainte, 

la deuxième plainte et la décision du comité d’examen. Il appert que l’avocate de la juge se soit 

vivement opposée à ce que le Conseil fournisse ces documents au Comité. Par conséquent, le Conseil 

a décidé de les transmettre à l’avocat indépendant et de laisser le soin au Comité de décider s’ils 

devraient nous être fournis. 

[93] Nous convenons avec l’avocat indépendant que la première plainte est soumise à juste titre 

devant le Comité. Nous ne souscrivons pas à l’observation de l’avocate de la juge selon laquelle nous 

ne pouvons pas l’examiner parce que notre compétence n’entre pas encore en jeu. Dans ses 

observations sur la question, elle prétend que nous ne présidons pas encore une audience et 

« [TRADUCTION] on ne sait pas encore s’il y aura tenue d’une enquête, et sur quel fondement ». Cette 

observation ne tient pas compte d’une évidence; le comité d’examen a déterminé qu’une enquête 

aurait lieu. La décision du comité d’examen est le fondement de cette enquête. Ce processus a été 

engagé suite au dépôt de la première plainte, et celle-ci devrait donc être instruite dans sa totalité par 

le Comité. Le processus en l’espèce est une enquête et non une procédure contradictoire, et le Comité 

a le droit de consulter l’ensemble des documents y étant associés, étant donné que ces documents 

fournissent le contexte de l’enquête. 

[94] Les deux avocats soutiennent que le Comité ne devrait pas recevoir la décision du comité. Il a 

été soumis que, comme les Procédures relatives aux plaintes prévoient que la décision du comité 
d’examen soit transmise au juge en cause, mais qu’elles ne disent rien au sujet du comité d’enquête,  
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l’intention du Conseil était que le comité d’enquête ne la voie pas. Or, on pourrait expliquer cette 
omission par le fait que cette exigence allait tellement de soi qu’il n’a pas été jugé nécessaire de 

l’inclure expressément. La discussion antérieure concernant le rôle du comité d’examen indique 
clairement que la décision du comité d’examen est un document fondamental que le comité d’enquête 

devrait avoir. 

[95] On a également avancé que les Procédures relatives aux plaintes elles-mêmes n’envisageaient 
pas que le comité d’enquête voie la décision du comité d’examen ayant constitué le comité d’enquête. 
Ces procédures prévoient qu’à l’issue des travaux du comité d’examen, ses membres ne doivent pas 
participer à l’examen plus poussé de la même plainte par le Conseil. Cet argument a été soulevé pour 
démontrer que les membres du comité d’enquête ne devraient pas voir la décision du comité d’examen 
afin de ne pas donner lieu à une crainte de partialité. 

[96] Nous ne voyons aucun lien entre cette disposition et une éventuelle crainte de partialité de la 

part du comité d’enquête simplement parce que celui-ci reçoit une copie des motifs du comité 

d’examen. La disposition relative au comité d’examen s’appuie sur un principe de droit administratif 

selon lequel nul ne peut être juge dans sa propre cause. Autrement dit, ayant pris part à une décision, 

les membres du comité d’examen ne devraient pas participer aux décisions subséquentes mettant en 

cause la même personne et portant sur le même sujet. Ce principe ne s’applique pas dans le cas du 

comité d’enquête qui verrait un document antérieur portant sur le même sujet. Le comité d’enquête 

n’est pas un jury. Ses membres sont des juges et des avocats principaux qui sont parfaitement capables 

d’éviter toute « prédétermination » même s’ils ont en leur possession un document de cette nature. Il 

est fréquent que les juges examinent des documents et les déclarent irrecevables avant d’entendre la 

preuve. Il est difficile de comprendre pourquoi l’avocat indépendant et l’avocate de la juge auraient 

accès à la décision du comité d’examen, mais que cet accès serait refusé au Comité lui-même. 

[97] On a aussi prétendu que la décision du comité d’examen constituait une simple étape 

administrative, portant sur une question préliminaire n’étant pas de même nature que les travaux du 

Comité. Nous ne sommes pas d’accord. Le comité d’examen a pris l’importante décision de créer ce 

Comité, et nous devrions savoir dans quel but nous avons été constitués, sans que l’avocat  
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indépendant agisse à titre de filtre. D’ailleurs la décision du comité d’examen peut aussi être 

importante pour le Comité afin d’évaluer les futures recommandations de l’avocat indépendant. 

[98] L’avocate de la juge a invoqué l’arrêt Mackin c. Nouveau-Brunswick, 2002 CSC 13, [2002] 1 

RCS 405 pour justifier de ne pas communiquer la décision du comité d’examen au Comité. 

Cependant, à l’instar de l’avocat indépendant, nous estimons que, compte tenu de la différence de 

régime législatif et des pouvoirs plus grands conférés au Comité et au Conseil en vertu de la Loi sur 

les juges, cette affaire ne s’applique pas en l’espèce. L’analogie établie dans cette affaire avec un jury 

ayant accès à un rapport de police est incorrecte. De toute manière, cette affaire était également 

fondée sur l’hypothèse que le processus est de nature contradictoire. Mais ce n’est pas le cas. Dans 

l’arrêt subséquent Ruffo, la Cour suprême a clairement établi que le processus d’enquête était de 

nature inquisitoire.  

[99] L’avocat indépendant a invoqué le droit à la vie privée de la juge et sa zone de confidentialité. 

Il a également cité la décision de la Cour d’appel de l’Ontario Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32, 108 OR 

(3d) 241. Cependant, nous n’avons pu cerner à partir de ces observations aucun fondement juridique 

justifiant de ne pas fournir au Comité la décision du comité d’examen. Nous croyons comprendre que 

les questions touchant la vie privée seront revues dans le cadre de la deuxième plainte. 

[100] L’avocate de la juge s’est vigoureusement opposée à la deuxième plainte, constituée des deux 

disques informatiques, qu’elle qualifie de « plainte hypothétique ». Elle se questionne sur la validité 

de la plainte et soutient qu’elle soulève de graves questions juridiques et qu’elle est susceptible 

d’avoir de graves conséquences personnelles pour la juge. L’avocate de la juge souhaite présenter des 

observations complètes sur ces questions, mais estime qu’elle ne peut pas le faire sans avoir reçu le 

préavis à l’égard des accusations que l’avocat indépendant prépare. Ce dernier l’appuie pleinement sur 

cette question. Compte tenu des circonstances, le Comité reportera son examen de la question jusqu’à 

ce que le préavis ait été distribué et que de nouvelles observations aient été reçues. 
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Conclusions 

[101] Le Comité est entièrement responsable du processus. Il exerce également un contrôle complet 

du processus, sous réserve de la Loi sur les juges, du Règlement administratif, des politiques et du 

principe d’équité. Le rôle de l’avocat indépendant est d’aider le Comité dans le cadre de ses 

responsabilités, en recueillant, organisant et présentant la preuve contre le juge en cause. En l’absence 

d’instructions d’un client, l’avocat indépendant s’en remet à sa propre perception de l’intérêt public, 

mais cette perception doit céder le pas à toute instruction du Comité, celle-ci devenant la décision 

dominante au chapitre de l’intérêt public. L’avocat indépendant peut présenter des recommandations, 

mais doit s’acquitter de ses tâches de manière à ne pas empiéter sur le pouvoir décisionnel 

discrétionnaire du Comité. Cette responsabilité s’applique à l’ensemble des questions de fait et de 

droit, ainsi qu’aux questions mixtes de droit et de fait. 

[102] Il est important de se rappeler que le processus d’enquête n’est pas de même nature que le 

processus contradictoire des systèmes de justice pénale et civile. Cette différence a une incidence sur 

le rôle du Comité, du juge en cause et de l’avocat indépendant. L’intérêt public est aussi un élément 

important de ces procédures qui influe sur la manière dont les audiences se déroulent et les décisions 

sont prises. Il s’agit d’un principe primordial qui englobe l’équité du juge en cause, la perception de la 

magistrature en tant qu’institution, la responsabilité du Conseil à l’égard du processus d’examen des 

plaintes (notamment la manière dont les plaignants sont traités) et la composante cruciale de la 

confiance du public comme pierre angulaire de l’indépendance judiciaire. 

[103] Les quatre questions posées par le Comité au sujet du rôle de l’avocat indépendant ont suscité 

des observations, des analyses et des exposés sur la nature du processus global d’enquête. Toutes ces 

réponses peuvent se résumer comme suit : (1) l’avocat indépendant ne peut pas supprimer des 

plaintes, des accusations ou d’autres questions qu’un comité d’examen a renvoyées aux fins 

d’enquête; (2) l’avocat indépendant peut recommander de ne pas donner suite à celles-ci, mais il 

appartient entièrement au comité d’enquête de décider s’il veut entendre la preuve; (3) le comité 

d’enquête peut rejeter la recommandation que formule l’avocat indépendant conformément à son 

mandat, notamment sa perception au titre de l’intérêt public et son interprétation du droit, ce qui  
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comprend le principe d’équité; (4) normalement, l’avocat indépendant conserve sa qualité pour agir, 

même si le comité d’enquête rejette ses recommandations, mais il convient pour l’avocat indépendant 

de formuler ses recommandations de manière à ne pas compromettre la perception à l’égard de son 

impartialité. 

[104] Pour les motifs susmentionnés, le Comité reportera son examen de la production de la 
deuxième plainte, jusqu’à ce que le préavis ait été distribué et que de nouvelles observations aient été 
reçues. 

[105] Le Comité doit recevoir la décision du comité d’examen et les documents connexes, pour les 

motifs suivants : 

1. Il s’agit d’un document fondamental qui établit le mandat et la portée 

initiale de l’enquête. 

2. Il ne s’agit pas d’un élément de preuve mais d’un simple point de 

départ pour déterminer la portée et le contenu de l’enquête, et elle ne 

donnerait pas lieu à un parti pris réel ou apparent de la part du Comité. 

3. Il n’y a aucune iniquité reliée à l’absence de contre-interrogatoire 

devant le comité d’examen. L’enquête permettra un contre-

interrogatoire complet et autres mesures d’équité procédurale. 

4. Le Comité doit savoir comment le comité d’examen a considéré 

l’affaire afin d’évaluer les recommandations de l’avocat indépendant. 

5. Cette enquête est de nature inquisitoire et non contradictoire. L’idée 

que l’avocat puisse ne pas communiquer de l’information pertinente au 

Comité va à l’encontre de la prémisse sous-jacente d’une recherche de 

la vérité. 
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Ordonnances 

[106] L’avocat indépendant doit fournir sur-le-champ au Comité la première plainte et la décision 
du comité d’examen, ainsi que les documents connexes. 

[107] L’avocat indépendant doit donner le préavis à l’égard des accusations au Comité et à 
l’avocate de la juge, avant 18 heures, heure normale du Centre, le 18 mai, et par la suite aux autres 
personnes ayant qualité pour agir.  

[108] Les parties ayant qualité pour agir doivent présenter des observations écrites concernant la 
deuxième plainte, d’ici le 7 juin. 

[109] La deuxième plainte doit être fournie sur-le-champ à l’avocat du Comité, mais ni lui, ni le 

Comité ne pourra la lire avant que le Comité ait rendu sa décision sur la plainte. 

Décision rendue le 15 mai 2012. 

     (Signé) « Catherine Fraser » 
Juge en chef Catherine Fraser, présidente 

     (Signé) « J. Derek Green » 
Juge en chef Derek Green 

(Signé) « Jacqueline Matheson » 
Juge en chef Jacqueline Matheson 

      (Signé) « Barry Adams » 
M. Barry Adams 

(Signé) « Marie-Claude Landry » 

Me Marie-Claude Landry, Ad. E. 
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Avocats indépendants : Guy J. Pratte et Kirsten Crain 
 
Avocates de la juge : Sheila Block et Molly Reynolds 
 
Avocat du Comité : George Macintosh, c.r.  
Conseiller du Comité : Ed Ratushny, c.r. 
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AFFAIRE INTÉRESSANT UN COMITÉ D’ENQUÊTE SUR LA 
CONDUITE DE L’HONORABLE LORI DOUGLAS, JUGE EN CHEF 
ADJOINTE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE DU MANITOBA, 
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JUGES, L.R.C.1985, CH. J-1, TEL QUE MODIFIÉ 

******** 

AUDIENCE TENUE DEVANT L’HONORABLE CATHERINE FRASER 
(PRÉSIDENTE), 

L’HONORABLE DEREK GREEN, 
L’HONORABLE JACQUELINE MATHESON, 

BARRY ADAMS, ET MARIE-CLAUDE LANDRY 
à la Cour du Banc de la Reine, 

363 Broadway, 4e étage, Winnipeg (Manitoba), 
le lundi 25 juin 2012, à 10 h 

******** 

COMPARUTIONS : 

Guy Pratte, c.r. 
Kirsten Crain 

Sheila Block 
Molly Reynolds 

Rocco Galati 
Dushani Sribavan 

Avocats indépendants 
nommés en vertu de la 
Procédure relative 
aux plaintes 

Pour l’honorable Lori 
Douglas, juge en chef 
adjointe 

Pour Alex Chapman 
 

George Macintosh, c.r.   Pour le comité d’enquête 
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1[…] dans celle qui autorise le gazouillage s’applique 

2 et aucune communication électronique provenant de  

3    cette salle d’audience n’est autorisée. 

 4
 L’avocat de la Commission finalise 

5 un dossier de documents écrits, d’arguments et  

 6
 de demandes produits à ce jour dans le cadre de 

7     ces procédures et qui ont mené aux diverses  

8     décisions rendues par ce comité. 

9 Ces documents devraient être prêts à déposer au  

10     cours de la prochaine semaine et seront aussi 

11     disponibles au public sur le site Web du Conseil. 

12       Comme nous commençons cette séance de l’audience, 

13     il importe de souligner qu’à ce jour, aucun 

14     témoignage n’a été entendu et vérifié par ce comité. 

15     Il serait prématuré non seulement pour ce comité, mais 

16     également pour quiconque, qu’il s’agisse des  

17     médias, des avocats ou du public, de spéculer sur  

18     la force ou la faiblesse des allégations 

19     qui font l’objet de la présente 

20     enquête. 

21         Une question a été soulevées concernant l’une des 

22     allégations, c’est-à-dire l’allégation 4. 

23     L’avocate de la juge s’est opposée à l’inclusion de 

24     cette allégation telle que rédigée par l’avocate 

25     indépendante et peaufinée par ce comité. 
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1 L’avocat du comité, suivant nos 

2    instructions, a avisé l’avocate de la juge que 

3 toute contestation de la compétence de ce comité de 

4 faire enquête sur l’allégation 4 doit être soulevée 

5 à l’ouverture de l’audience le 25 juin. Ce qui est 

6    aujourd’hui. L’avocate du juge a ensuite informé le 

7   comité qu’elle ne présentera pas d’autres 

8 arguments et qu’elle est satisfaite d’avoir inscrit 

9   son objection au dossier, sans plus. 

10          Pour faire disparaître toute incertitude, 

11 nous souhaitons préciser que ce comité procédera 

12    conformément à l’allégation déposée par l’avocat 

13    indépendant précisée par ce comité. 

14 Cette allégation 

15    comporte deux dimensions, qui sont liées 

16    à la modification par la juge d’un journal 

17    personnel qui aurait décrit une rencontre avec 

18    M. Chapman. 

19 La première facette de l’allégation correspond 

20 au soi-disant défaut de la juge de divulguer  

21    complètement les faits à l’avocat indépendant 

22    pendant son enquête. La deuxième facette de cette   

23    allégation est que la modification par la juge du 

24    journal constituait en soi une tentative de tromper 

25    le Conseil canadien de la magistrature à l’égard 



97 

1    de sa conduite, et je devrais établir clairement  

2    qu’il s’agit d’une tentative alléguée de tromper  

3    le Conseil canadien de la magistrature à l’égard 

4    de son enquête sur la conduite de la juge. 

5 Le comité confirme donc qu’elles 

6    sont « toutes deux examinées » par ce comité 

7    conformément au règlement administratif du Conseil. 

8 À ce stade, j’invite 

9    l’avocat indépendant et l’avocate de la juge, soit 

10 Me Pratte qui est l’avocat indépendant et Me Block 

11    qui est l’avocate de la juge à indiquer s’ils  

12    aimeraient soulever certaines questions             

13    préliminaires. 

14         Me PRATTE : Aucune pour l’avocat  

15    indépendant. Merci, juge en chef. 

16           LA PRÉSIDENTE : Merci, Me Pratte. 

17           Me BLOCK : Rien de plus que ce que 

18    j’ai déjà présenté par écrit. 

19           LA PRÉSIDENTE : Merci beaucoup, Me Block. 

20  Ce qui nous amène aux différentes questions 

21  procédurales qui demeurent en suspens, la première 

22    dont nous nous proposons de traiter, 

23    sauf si ça ne convient pas aux avocats, la première 

24    étant d’entendre – de traiter la demande de qualité 

25    pour agir de M. Chapman, et […] 
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Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest 
Bureau 2100 Montréal (Qc)   
Canada  H3B 4W5          
514-904-8100 NUMÉROPRINCIPAL 
514-904-8101 TÉLÉCOPIEUR OSLER 
 
Le 7 octobre 2013 

Confidentiel 

Envoyé par courrier électronique 

Norman Sabourin 
Directeur exécutif 
Conseil canadien de la magistrature 
112, rue Kent 
Place de Ville B 
Ottawa (Ontario)  KlA 0W8 

  

 
 

Suzanne Côté, Ad. E. 
Numéro direct : 514-904-8150 
scoteCesler.com 
Numéro de dossier : 1139305 

 

Enquête du Conseil canadien de la magistrature (le « Conseil ») sur les plaintes et les 
allégations formulées à l’égard de l’honorable Lori Douglas, juge en chef adjointe de la Cour 
du Banc de la Reine du Manitoba 

Je vous écris en ma capacité d’avocate indépendante du comité d’enquête chargé d’enquêter sur 
les plaintes et les allégations faites à l’égard de la juge en chef adjointe Douglas en vertu de 
l’article 63 de la Loi sur les juges. 

Conformément à la Politique sur l’avocat indépendant du Conseil, je suis « censé[e] prendre 
l’initiative de recueillir, d’organiser et de présenter les éléments de preuve au comité d’enquête. » 
Je dois également considérer « la pertinence de toute autre plainte ou allégation faite contre le 
juge, au-delà de la portée de la plainte initiale ». 

De fait, la Politique sur les comités d’enquête du Conseil prévoit qu’« [i]l peut y avoir 
d’autres allégations au sujet de la conduite du juge qui n’étaient pas incluses dans la plainte 
initiale » qui, par exemple, peuvent « survenir à la suite de la publicité donnée aux audiences ou 
lors des préparatifs de l’avocat indépendant en vue des audiences. » 

J’ai été informée que le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, l’honorable 
Glenn Joyal, a déposé une plainte auprès du Conseil concernant les demandes de remboursement de 
frais de la juge en chef adjointe Douglas. Je vous renvoie par exemple à un article de 
Sean Kavanagh du réseau anglais de Radio-Canada, publié le 20 août 2013. 

    Je crois qu’il m’incombe d’enquêter sur les faits sous-jacents à la plainte du juge en chef Joyal 
   pour établir si, conformément à la Politique sur les comités d’enquête du Conseil, je dois                             
demander des instructions au comité d’enquête sur l’inclusion des allégations du juge en chef 

LEOAL_I Z20323.2 osler.com 

http://scotecesler.com/
http://osler.com/
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Joyal dans la portée de l’enquête. Pour ce faire, j’aimerais recevoir copie de la 
plainte du juge en chef Joyal. 

 
 

P.j. : 

Très sincèrement, 

 

Suzanne Côté, Ad. E. 

 
. . . . - 1 
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Ottawa (Ontario)  KlA OWB 

Me Suzanne Côté 
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l.   
1000, rue De la Gauchetière Ouest  
Bureau 2100 
Montréal (Québec)  H3B 4W5 

Maître Côté, 

En réponse à votre lettre du 7 octobre 2013,  M. Sabourin m’a demandé de vous fournir une 
copie de la lettre de plainte du juge en chef Joyal en ce qui concerne la juge en chef 
adjointe Douglas et de la correspondance connexe du juge en chef adjoint Perlmutter. 
M. Sabourin a informé Mme Block de sa décision de vous communiquer la plainte. Il m’a 
également demandé de vous informer que le Conseil fera paraître un communiqué de 
presse sur les derniers développements sous peu. 

Sincèrement, 

 
Josée Gauthier 
Greffière chargée de la conduite des juges 

Pièces jointes 

Canadian 
Judicial Council 
Conseil canadien 
de la magistrature 

CCM 
• • • . • . Confidentiel 

Dossier du CCM : 13-0084 

16 octobre 2013 



Le 22 mai 2013 
          LIVRÉ PAR MESSAGER 

       M. Norman Sabourin 
Directeur exécutif et avocat général principal 
Conseil canadien de la magistrature 
15e étage — 150, rue Metcalfe 
Ottawa (ON)  K1A OW8 

Objet : la juge en chef adjointe Lori Douglas 

Monsieur Sabourin, 

Par la présente, j’aimerais soumettre certaines questions de déontologie à 
votre attention pour qu’elles puissent être présentées au comité sur la conduite 
des juges pour examen complémentaire. 

Madame la juge Lori Douglas est la juge en chef adjointe de la Cour du Banc 
de la Reine du Manitoba (Division de la famille). À titre de titulaire de ce 
poste, la juge en chef adjointe Douglas reçoit, en vertu du par. 27(6) de la 
Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. 3-1, une indemnité de représentation de 
10 000 $ pour « l’accomplissement de [ses] fonctions extrajudiciaires » de 
représentation de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de 
la famille). C’est l’utilisation de cette indemnité de représentation qui 
donne lieu à cette lettre et aux questions de déontologie qui continuent de 
troubler à la fois mon collègue, Monsieur le juge Shane Perlmutter, juge en 
chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division générale) 
et moi-même. 

Je porte ces questions de déontologie à votre attention en raison des 
dommages possibles que toute révélation publique ferait à la réputation 
de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba et de la magistrature 
canadienne en général ainsi qu’à la confiance à leur égard et, fait tout 
aussi important, parce qu’une telle mention s’inscrit selon moi et 
d’après le juge en chef adjoint Perlmutter, dans notre responsabilité 
énoncée dans les « Principes de déontologie judiciaire ». À cet égard, le 
commentaire 7 sur le principe de l’« INTÉGRITÉ » souligne notre 

THE HONOURABLE GLENN D. JOYAL 
CHIEF JUSTICE 

THE LAW COURTS 
WINNIPEG, MANITOBA nac ON 

N'S BENCH OF MANITOBA  
LA REINE DU MANITOBA 

L'HONORABLE GLENN D. JOYAL 
JUGE EN CHEF 

PALAIS DE JUSTICE 
WINNIPEG (MANITOBA) RC 0P9 
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obligation et contribue à expliquer comment les renseignements pertinents 
sont en notre possession. 

« 7. Les juges ont également l’occasion d’observer la 
conduite de leurs collègues. Si un juge prend connaissance 
d’éléments qu’il estime fiables et qui portent fortement à 
conclure à une conduite non professionnelle de la part d’un 
autre juge, il tient une réflexion sur les mesures qui permettront 
de corriger la situation. Le juge effectue cette analyse à la lumière 
de l’intérêt du public à ce que la justice soit bien administrée. Le 
juge peut se renseigner auprès de ses collègues; il peut donner 
des conseils au collègue qui a un problème, ou l’assister dans ses 
démarches en vue d’obtenir de l’aide; et il peut faire part du 
problème au juge en chef, au juge en chef associé ou au juge en 
chef adjoint de la cour. »  

Le juge en chef adjoint Perlmutter et moi-même avons discuté longuement 
de cette question et nous avons rédigé la présente en sachant que les 
questions de demandes de remboursement de frais (de représentation ou 
accessoires) sont gérées et généralement bien réglées par le Commissaire à la 
magistrature fédérale. En outre, nous comprenons l’évidence, à savoir que ce 
ne sont pas toutes les demandes inappropriées qui peuvent ou devraient 
être caractérisées comme une conduite dont le caractère inapproprié 
mérite d’être renvoyé au comité sur la conduite des juges. Ceci étant dit, 
dans le contexte unique et particulier de la situation de la juge en chef 
adjointe Douglas (que j’explique plus loin), ses demandes de remboursement 
de frais de représentation sont attaquées par les présentes non seulement 
parce qu’elles sont tout à fait inappropriées à titre de demandes de 
remboursement de frais de représentation comme telles, mais également 
parce que ce sont des demandes faites à titre d’indemnités de 
« représentation » à une époque (depuis février 2011) pendant laquelle la 
juge en chef adjointe Douglas ne s’est pas vue attribuer de fonctions 
d’administration de la Division de la famille. Par conséquent, la juge en chef 
adjointe Douglas n’a pas (depuis février 2011) « représenté » la Division de 
la famille de quelque façon ni à aucun moment. 

CONTEXTE 

Comme vous savez, des procédures sur la juge en chef adjointe Douglas 
sont en cours devant le Conseil canadien de la magistrature relativement à  



3 

des plaintes déposées au Conseil à l’été 2010. Suite à la révélation de cette 
plainte, en septembre 2010, la juge en chef adjointe Douglas a demandé 
d’être relevée de ses fonctions de juge saisie. Au début de février 2011, à 
la suite d’un examen approfondi et en vertu des paragraphes 24(1) et 24(2) 
de la Loi sur les tribunaux judiciaires, j’ai pris la décision, en attendant l’issue 
finale des procédures du Conseil, de n’attribuer à la juge en chef adjointe  
Douglas aucune fonction d’administration de la Division de la famille pour 
des motifs qui ont été expliqués à la juge en chef adjointe Douglas lors 
d’une réunion tenue avec elle en présence du juge en chef adjoint d’alors, 
M. William Burnett) et plus tard dans une lettre datée du 23 février 2011. J’ai 
exposé plusieurs motifs de décision, notamment la décision du vice-président, 
en janvier 2011, de soumettre son dossier à un comité en lui demandant 
d’examiner de graves questions en particulier, dont certaines avaient trait 
au maintien de son rôle de juge en chef adjointe. Je faisais également valoir 
les photographies très explicites qui se trouvaient et se trouvent peut-être 
encore sur Internet. De plus, j’ai tenu compte de la tension et du malaise 
croissants et palpables au sein de la Division de la famille. Ceux-ci ont 
amené un nombre important de juges de la Division de la famille à exprimer 
leur inconfort considérable et leur hésitation à demander des conseils et 
des directives à la juge en chef adjointe Douglas. 

Bien qu’au début de février 2011, elle ne présidait plus le tribunal et ne se 
voyait plus attribuer de fonctions d’administration de la Division de la famille, 
la juge en chef adjointe Douglas, en février 2011, a travaillé à des projets 
pertinents et importants pour la Cour. Des annonces à la Cour et aux médias 
ont été faites pour confirmer cet engagement. Malgré ces annonces 
publiques, aucun travail n’a été fait en termes généraux ou à l’égard 
d’un projet particulier par la juge en chef adjointe Douglas. De plus, 
aucune demande n’a été présentée par la juge en chef adjointe Douglas 
concernant les projets pour lesquels elle s’est dite intéressée à travailler. 
De fait, la juge en chef adjointe Douglas a choisi de ne pas se présenter en 
chambre ou à son bureau en plus de 2,5 ans. Ni l’ancien juge en 
chef Monnin ni moi-même ne lui avons suggéré, directement ou 
indirectement, qu’elle ne pourrait ou ne devrait se présenter à son bureau 
ou en chambre. 

Pas plus tard qu’il y a quelques semaines, la juge en chef adjointe Douglas a 
confirmé par l’intermédiaire de son avocate, Me Sheila Block (la juge en  
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chef adjointe Douglas ne veut plus communiquer directement avec moi 
pour des questions sans rapport à ses procédures) qu’elle ne 
retournera pas en chambre ni n’effectuera de travail sauf si 
[traduction] « les fonctions, la compétence et l’autonomie conviennent à 
son poste ». 

Le contexte général de la question de déontologie que je m’apprête à 
décrire peut se résumer comme suit : 

1. La juge en chef adjointe Douglas ne préside plus d’instances ni 
ne l’a fait depuis septembre 2010. 

2. Depuis février 2011, la juge en chef adjointe Douglas ne s’est vue 
attribuer ni n’a exécuté aucune fonction administrative en lien avec 
la Division de la famille de la Cour du Banc de la Reine ni, de fait, 
avec quelque division de la Cour. 

3. La juge en chef adjointe Douglas n’a aucunement, depuis 
février 2011, exercé des fonctions publiques qui laisseraient croire 
qu’elle « représente » la Division de la famille ou qu’elle est le 
« visage public » de la Division de la famille. 

4. La juge en chef adjointe Douglas n’accomplit pas de travail en lien 
avec la Cour du Banc de la Reine. 

5. La juge en chef adjointe Douglas a choisi de ne pas se présenter en 
chambre ou à son bureau pendant environ 2 ans et demie. 

PRÉOCCUPATIONS DÉONTOLOGIQUES 

Les préoccupations éthiques comportent deux volets : 

1. L’usage de l’indemnité de représentation lorsque la juge en chef 
adjointe Douglas n’était pas en position de représenter la Cour. 

2. Lorsque l’indemnité de représentation a été utilisée, la juge en 
chef adjointe a demandé un remboursement d’éléments de 
nature tout à fait personnelle. 
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Tel que mentionné, depuis février 2011, la juge en chef adjointe 
Douglas ne s’est pas fait attribuer de fonctions d’administration de la 
Division de la famille. Par conséquent, depuis cette période, elle n’a 
pas « représenté » la Division de la famille de la Cour du Banc de la 
Reine. Dans les circonstances, sauf dans les cas isolés où la juge en chef 
adjointe Douglas s’est fait expressément demander par la Cour 
d’apporter des contributions modestes (à même l’indemnité de 
représentation qu’elle continue de contrôler) à des événements spéciaux 
(p. ex. les réceptions de Noël de la greffière et du personnel et les 
hommages lors de départs à la retraite, etc.), la juge en chef adjointe 
Douglas n’aurait pas eu d’occasion apparente d’utiliser de manière 
justifiable l’indemnité de représentation qui sert par ailleurs à 
« représenter » la Division de la famille. Elle n’avait pas d’occasion de 
s’acquitter d’obligations extrajudiciaires spéciales prévues au par. 27(6) de 
la Loi sur les juges. 

J’ai appris récemment que depuis février 2011, la juge en chef 
adjointe Douglas s’est servie de son indemnité de représentation dans des 
circonstances différentes de celles de ces occasions isolées dans lesquelles 
elle a apporté des contributions à la demande de la Cour. J’ai également 
appris qu’elle s’est servie de son indemnité de représentation pour se faire 
rembourser des éléments de nature tout à fait personnelle. C’est cette 
situation qui donne lieu à la présente lettre. 

Depuis février 2011 (période après laquelle la juge en chef adjointe Douglas 
ne se voyait plus confier de fonctions administratives liées à la Division de 
la famille), elle a présenté des demandes de remboursement au titre de son 
indemnité de représentation notamment pour des massages, des conseils 
psychologiques et des déplacements aériens à Toronto pour rencontrer 
son avocate concernant ses procédures devant le Conseil. Il va sans dire 
que ces demandes ne sont pas liées à la représentation de la Division de la 
famille. Elle n’a pas engagé de frais liés à l’exécution d’obligations 
extrajudiciaires spéciales d’un juge en chef adjoint. Ces demandes de 
remboursement lui sont personnelles et, à première vue, sont tout à 
fait inappropriées. De plus, dans la mesure où ces demandes concernent 
l’utilisation de l’indemnité de représentation, elles ne sont pas cohérentes et 
ne peuvent être conciliées avec le fait que la juge en chef adjointe Douglas 
ne se voit pas confier actuellement de fonctions liées à l’administration et à 
la représentation de la Division de la famille. 
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Dans ma note du 9 avril 2013 à la juge concernant ces demandes, j’ai 
mentionné : 

[Traduction] « Comme l’indemnité de représentation n’est 
autre que des fonds publics, vous pouvez certainement 
comprendre qu’à titre de juge en chef de la Cour du Banc 
de la Reine, je ne peux demeurer indifférent à ce qui menace 
l’intégrité de l’indemnité de représentation et à la façon dont 
cette indemnité est dépensée, ce qui peut affecter la 
réputation de la Cour du Banc de la Reine et, de fait, la 
magistrature canadienne en général. » 

Voilà ce qui décrit mes préoccupations actuelles. 

Les demandes de remboursement de la juge en chef adjointe Douglas sont 
d’autant plus problématiques étant donné qu’elle s’est déjà montrée hésitante à 
se servir de son indemnité de représentation pour le remboursement de 
certaines dépenses légitimes engagées par Madame la juge Marianne Rivoalen 
qui, depuis mai 2012, en raison de mon affectation en vertu des par. 24(1) et 
(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, exerce des fonctions (en attendant 
l’issue finale des procédures) liées à l’administration de la Division de la 
famille en lieu et place de la juge en chef adjointe Douglas. Par exemple, 
quand la juge Rivoalen a demandé à la juge en chef adjointe Douglas de 
couvrir certaines dépenses engagées par la juge Rivoalen en rapport avec un 
modeste déjeuner de travail et l’achat de cadeaux de membres clés du personnel 
judiciaire à Noël, la juge en chef adjointe Douglas a mentionné (dans un courriel) 
à la juge Rivoalen que l’indemnité de représentation [traduction] « n’est pas 
censée être un carnet de chèque ouvert ». 

Comme je l’ai expliqué dans ma correspondance à la juge en chef 
adjointe Douglas, ses hésitations passées à aider la juge Rivoalen à 
rembourser des frais de « représentation » légitimes à même ce que l’on 
aurait cru constituer une indemnité de représentation largement inutilisée ne 
témoigne ni d’un esprit de collégialité ni d’équité à l’égard des membres de 
la Division de la famille pour lesquels la juge Rivoalen assure une 
représentation et un soutien administratif provisoires à ses propres frais, 
et manifestement sans rémunération additionnelle. En d’autres termes, 
l’usage que fait la juge en chef adjointe Douglas de son indemnité de  



7 

représentation à des fins personnelles et son hésitation passée à rembourser 
la juge Rivoalen prive la Division de la famille de certains avantages de 
représentation prévus de l’indemnité. Son utilisation de fonds à des fins 
personnelles fait en sorte que moins de fonds sont accessibles pour des 
dépenses légitimes liées à la Division de la famille. En outre, des dépenses 
légitimes ne sont pas remboursées. 

Je tiens à souligner que dans le but de régler ce que je considérais être le 
problème de l’indemnité de représentation largement inutilisée et les frais 
de représentation isolés et légitimes engagés par la juge Rivoalen, j’avais 
proposé – avec l’accord du commissaire William Brooks (nécessitant 
l’accord de la juge en chef adjointe Douglas) – ce que j’estimais être une 
solution sensée, en conformité avec le paiement prévu par le par. 27(8) de 
la Loi sur les juges, qui témoignerait d’un esprit de collégialité et serait dans le 
meilleur intérêt de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille). 
Dans le cadre de l’élaboration de la proposition, j’avais présumé que la 
juge en chef adjointe Douglas serait ouverte à un arrangement qui, à 
l’avenir, autoriserait M. Brooks à exercer un rôle de surveillance à l’égard de 
l’indemnité de représentation dont la juge en chef adjointe Douglas ne se 
servirait pas utilement dans son rôle actuel de non-affectation. Autrement 
dit, plutôt que de priver la Division de la famille de certains avantages de 
représentation de l’indemnité, le Commissaire à la magistrature fédérale 
aurait déterminé lui-même si des demandes à venir présentées directement 
par la juge Rivoalen étaient raisonnablement et légitimement engagées 
dans le contexte des fonctions provisoires d’administration et de 
représentation qui lui étaient assignées. Il est difficile de concevoir un 
mécanisme plus objectif ou légitime que celui qui est offert par la tierce 
partie qu’est le Commissaire à la magistrature fédérale. La juge en chef 
adjointe Douglas a rejeté cette proposition. 

Tous les éléments qui précèdent me ramènent aux demandes de 
remboursement expressément contestées et à l’utilisation de l’indemnité de 
représentation qui font l’objet de la présente lettre. Outre la proposition 
que j’ai mentionnée précédemment, j’ai soulevé mes préoccupations 
particulières au sujet des demandes de remboursement présentées par 
la juge en chef adjointe Douglas auprès du commissaire Brooks. Fait 
important, il semble que ni M. Brooks ni personne de son bureau ne savait 
que depuis février 2011, la juge en chef adjointe Douglas ne s’était vu 
assigner des fonctions liées à l’administration ou à la représentation de la 
Division de la famille. Bien que M. Brooks ne souhaite pas discuter des  
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détails précis de l’indemnité de représentation accordée à la juge en chef 
adjointe Douglas, il m’a confirmé en termes généraux que de telles 
demandes de remboursement au titre de l’indemnité de représentation 
(massages, conseils psychologiques et billet d’avion pour rencontrer son 
avocate au sujet de procédures personnelles) ne sont pas prévues par la loi 
et que si elles avaient été remboursées par le passé, elles ne le seront pas 
dans l’avenir. D’ailleurs, la question de savoir si la juge en chef adjointe 
Douglas aurait dû présenter une demande de remboursement au titre de 
l’indemnité de représentation depuis février 2011 (sans parler des 
demandes identifiables et contestées) est une question sur laquelle le 
commissaire ne souhaitait pas commenter ou prendre position par écrit. 
Dans la seule et unique lettre qu’il m’a écrite sur cette question, datée du 
1er mai 2013, M. Brooks déclarait ce qui suit : 

[Traduction] « En ce qui concerne l’indemnité de 
représentation, notre bureau estime qu’il convient que les 
juges en chef et les autres qui reçoivent une indemnité de 
représentation aient un devoir de réserve sur la façon 
d’utiliser l’indemnité. Son usage doit toutefois être conforme 
avec l’objet prévu de l’indemnité. J’ai parlé à la juge en chef 
adjointe Douglas de son utilisation de l’indemnité. Je puis 
vous dire que les préoccupations que vous avez soulevées ont 
été réglées. » 

Dans une note de service à la juge en chef adjointe Douglas datée du 
9 avril 2013, je l’ai informée des renseignements troublants que j’ai reçu au 
sujet de ses demandes de remboursement très douteuses. Dans cette note, 
j’ai déclaré : 

[Traduction] « Par courtoisie pour vous, j’aimerais vous donner 
l’occasion de me rassurer en niant clairement certains 
renseignements troublants ayant été portés récemment à mon 
attention. » 

Une fois que j’ai informé la juge en chef adjointe Douglas que j’ai pris 
connaissance de son utilisation de son indemnité de représentation et des 
demandes de remboursement contestées (dont les plus récentes ont été 
faites il y a quelques semaines), son avocate et elle ont parlé peu 
après à M. Brooks. La juge en chef adjointe Douglas ne m’a pas informé de ce 
que M. Brooks lui a dit ni de la façon dont mes préoccupations ont été réglées.  
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Autrement dit, mes préoccupations portent sur l’usage que fait la juge en 
chef adjointe Douglas de son indemnité de représentation et sur ses demandes 
de remboursement qui ont été contestées (massages, conseils psychologiques 
et voyages personnels pour rencontrer son avocate). 

Comme je l’ai mentionné précédemment, la juge en chef adjointe Douglas 
ne veut pas communiquer directement avec moi et c’est son avocate, 
Me Block, qui a choisi de répondre aux interrogations que j’avais soulevé 
directement auprès de la juge en chef adjointe Douglas. Dans la lettre que 
Me Block m’a fait parvenir en date du 19 avril 2013, elle m’a effectivement 
informé qu’il s’agit d’une question privée entre un juge et le commissaire et 
qu’à toutes fins utiles, je devrais me mêler de ce qui me regarde. Dans la 
mesure restreinte où Me Block a pris connaissance de ces demandes de 
remboursement au nom de la juge en chef adjointe Douglas, Me Block semble 
estimer que le fait que ces demandes ont été approuvées et remboursées 
jusqu’à maintenant constitue une justification en soi. Il découle des contacts 
de Me Block avec le commissaire ou avec son bureau (après mes 
contacts avec le commissaire et les conseils que j’ai donné à la juge en 
chef adjointe Douglas) que Me Block reconnaît qu’[traduction] « en 
conséquence d’un changement au niveau des cadres supérieurs affectés à la 
comptabilité, les pratiques en application ont récemment été révisées et 
certaines dépenses auparavant approuvées ne le seraient plus dorénavant. » 
Me Block reconnaît également que [traduction] « certaines dépenses de 
voyage seront traitées différemment, mais continueront à être remboursées 
par le bureau du commissaire. » De plus, malgré sa position apparente selon 
laquelle il n’y a rien d’inapproprié dans les demandes de remboursement de la 
juge en chef adjointe Douglas, Me Block confirme l’offre de remboursement de 
la juge en chef adjointe Douglas au bureau du commissaire (offre refusée). 

Il va sans dire qu’outre le fait que M. Brooks ignorait que la juge en chef 
adjointe Douglas ne s’était pas vue affecter de fonctions d’administration 
ou de représentation depuis février 2011, eu égard à mes préoccupations 
déjà répétées, toute offre de remboursement ou tout remboursement 
précédent n’explique pas pourquoi la juge en chef adjointe Douglas utilisait 
l’indemnité de représentation, et pourquoi elle a fait les demandes de 
remboursement très personnelles qu’elle a présentées. L’utilisation de 
l’indemnité de représentation pour les mêmes genres de demandes très 
personnelles se serait-elle poursuivie si je n’avais pas porté l’absence de 
fonctions de la juge en chef adjointe Douglas à l’attention du commissaire et si 
je n’avais pas confronté la juge en chef adjointe Douglas par écrit? 
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Malgré la vision douteuse et assez absolutiste de Me Block selon laquelle il 
s’agit d’une affaire tout à fait privée, j’estime (et je l’ai dit à Me Block) qu’une 
fois qu’un juge en chef a reçu de l’information sur des demandes de 
remboursement aussi manifestement inappropriées (comme celles qui ont été 
présentées par la juge en chef adjointe Douglas), ce juge en chef peut être 
pardonné du fait de son inquiétude au sujet de l’impact grave possible de 
cette conduite, non seulement sur la réputation de sa propre Cour et sur la 
confiance à l’égard de celle-ci, mais également à l’égard de l’ensemble de la 
magistrature. Il s’agit encore davantage d’une préoccupation dans la 
situation hautement médiatisée de la juge en chef adjointe Douglas. Par 
ailleurs, même si l’on comprend qu’il conviendrait d’éviter les jugements 
prématurés sur l’objet de ses procédures en cours en attendant l’issue 
finale, il est néanmoins troublant que dans le contexte de cette procédure 
en cours, la juge en chef adjointe Douglas exercerait le jugement qu’elle a 
et qu’elle exposerait ses collègues (et l’ensemble de la magistrature) à 
davantage de controverse. Cette controverse éventuelle est bien réelle 
compte tenu de ses tentatives manifestes de profiter 
personnellement d’une indemnité de représentation dont elle n’aurait 
pas dû se servir, et compte tenu de ses demandes de remboursement 
spécifiques de nature tout à fait personnelles et qui n’ont rien à voir avec 
la représentation de la Cour du Banc de la Reine (Division de la famille). 

Je m’excuse de la longueur de la présente lettre, mais la complexité des 
questions soulevées dans la présente nécessite une mise en contexte et des 
explications additionnelles. Je conclurai en vous remerciant d’avance en mon 
nom et en celui du juge en chef adjoint Perlmutter du soin et du temps que je 
sais que vous consacrerai à l’examen des questions que j’ai soulevées. 

 



 

Sincèrement, 

Glenn D. Joyal 

GDJ*db 

 



Josée Gauthier 

Objet : Concernant : Plainte au sujet de la juge en chef adjointe Douglas 

Expéditrice : MaryLee Hasper_JAJ fmailto:mhasperjudicom.cai  
Date d’envoi : 3 septembre 2013 17 h 20 
Destinataire : Norman Sabourin; Norman Sabourin 
C.c. : Shane Perlmutter; Glenn Joyal 
Objet : Plainte au sujet de la juge en chef adjointe Douglas 

LE PRÉSENT COURRIEL EST ENVOYÉ AU NOM DU JUGE EN CHEF ADJOINT PERLMUTTER 
À LA COUR DU BANC DE LA REINE DU MANITOBA 

Monsieur Sabourin, 

Tel que discuté, vous trouverez ci-joint une copie de la formule utilisée par notre cour pour soumettre des 
demandes de remboursement de frais de représentation, y compris la « déclaration du demandeur » qui 
reflète le libellé de l’article 27 de la Loi sur les juges, qui, je crois, aura été signée par la juge en chef 
adjointe Douglas avant la présentation des demandes de remboursement de frais de représentation dont le 
juge en chef Joyal fait mention dans sa plainte. 

Sincèrement, 

Shane L Perlmutter 

P.j. 

MaryLee Hasper 

Adjointe du juge en chef adjoint Shane L Perlmutter 

Cour du Banc de la Reine du Manitoba 

Chambre des juges 

1 



 
Nature et lieu de la fonction I Poste de dépense 

MONTANT TOTAL RÉCLAMÉ 

POUR USAGE PAR UN JUGE AUTRE QUE LE JUGE EN CHEF DÉCLARATION DU RÉCLAMANT 

Je déclare par les présentes que je siégeais en remplacement   Je déclare par les présentes que les frais réclamés ont été engagés 
du juge en chef dans l’exécution d’obligations et de responsabilités extra-

judiciaires spéciales dévolues au titulaire de la charge de juge en 
chef. 

(Signature) 
          POUR LE COMMISSARIAT 

À LA MAGISTRATURE FÉDÉRALE 

                                                                                Attesté en vertu de l’article 34 de la 
                                                                                  Loi sur la gestion des finances publiques. 

 •  , , , , ,  1 ”• • •  , . . .  . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  
( S i g n a t u r e )  

Centre   Code                 Affectation   Art. 
de resp.d ’exéc.  Prov ince de fonds    d’exéc. Montan t  

PAIEMENT 

NUMÉRO ...................................  

Initials ........................................  

- 41105 avenue York 
Winnipeg (Manitoba) 

R3C 0P9 

11, Lail. 1.1[1. Al1/4.116-11.) 

Cour : Cour du Banc de la Reine du 
Manitoba 

Montant 
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 Sheila Block 
sblocktilows.com 

  Tél. 416.865.7319 

Le 22 octobre 2013 

Suzanne Côté, Ad. E. 
Associée, Litiges 
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2100 
Montréal (Québec)  H3B 4W5 

Objet : Dossier du Conseil no 13-0084 

Madame, 

La présente missive fait suite à ma lettre adressée à Norman Sabourin en date du 16 octobre 2013. 

Vous aurez constaté dans ma lettre que je me suis opposée à la décision prise par le Conseil canadien de la 
magistrature, sans avoir donné de préavis à la JCA Douglas et sans lui avoir donné d’occasion de 
présenter des arguments au sujet de votre demande de vous fournir une copie de la plainte qui se trouve 
dans le dossier 13-0084 du Conseil. 

Ce dossier de plainte n’a pas encore franchi les premiers stades de la procédure de règlement des 
plaintes du Conseil. Il n’a pas été revu par un membre du comité sur la conduite des juges ou par une 
personne indépendante provenant de l’extérieur qui a été recrutée au nom du Conseil. Il n’a pas été 
étudié par un comité d’examen. Il n’a pas été acheminé à un comité d’enquête pour audition. Aucun 
avocat indépendant n’a été nommé pour faire enquête sur la preuve concernant la plainte, ce qui va à 
l’encontre de la procédure de règlement des plaintes énoncée dans le cadre législatif et dans les 
procédures du Conseil, et ce qui est incompatible avec le droit du juge à l’équité procédurale que 
vous examiniez cette affaire. C’est pourquoi nous ne vous fournirons pas de copie de la réponse 
déposée au nom de la JCA Douglas. Vous n’avez pas droit à cette information et vous vous êtes rendue 
coupable d’invasion des droits à la vie privée de la juge en ayant obtenu ce renseignement auprès du 
Conseil. 

Vous avez été nommée à titre d’avocate indépendante pour présenter des preuves au comité d’enquête 
formé pour examiner les allégations contre la JCA Douglas au sujet des questions soulevées dans les 
plaintes déposées contre elle en 2010. Le dossier de plainte no 13-0084 n’a aucunement rapport avec 
ces allégations et avec la procédure du comité d’enquête pour laquelle vous avez été nommée. La 
JCA Douglas estime que vous n’avez pas autorité de recevoir, de revoir cette plainte, de faire enquête 
sur celle-ci ou de formuler des recommandations sur son traitement. 

Outre cela, l’audience du comité d’enquête est suspendue jusqu’à la décision finale sur la demande de 
contrôle judiciaire du demandeur par ordonnance de la Cour fédérale. Le pouvoir du comité 
d’instruire des requêtes ou d’autres demandes et de rendre des décisions ou de donner des 
instructions sur la portée de l’enquête est suspendu. Si votre mandat sur l’audience actuelle du 
comité d’enquête reprend dans l’avenir, vous n’aurez pas le droit d’avoir des documents 
confidentiels sur cette affaire non liée qui sont en la possession du comité de travail. Il convient 
de noter que même si l’existence d’une plainte a été rendue publique par une fuite  
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inappropriée dans les médias de la part d’une source non identifiée, la lettre du juge en 
chef Joyal demeurait un document confidentiel. Vous n’avez pas le droit de l’exiger et le 
Conseil n’a pas le droit de vous la fournir. 

Enfin, le rôle de l’avocat indépendant fait présentement l’objet d’un examen par la Cour fédérale 
compte tenu de la position du Conseil et de votre affirmation de l’existence d’un secret 
professionnel avocat-client entre l’avocat indépendant et le Conseil par l’intermédiaire du vice-
président du comité sur la conduite des juges. Vous devriez attendre la décision finale de la cour 
fédérale déterminant le caractère convenable de ce prétendu secret. 

Veuillez renvoyer la lettre confidentielle du juge en chef Joyal à M. Sabourin et détruire les copies et 
les documents internes relatifs à ce dossier de plainte. 

Je vous prie d’agréer, Madame Côté, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

Par : Sheila Block 

MR 



79, rue Wellington O., 30e étage 
C.P. 270, Tour TD South 
Toronto (Ontario)  M5K 1N2 Canada     
Tél. 416-865-0040 I Téléc. 416-865-7380 

www.torys.com 

Sheila Block 
sblockgtorys.com 

Tél. 416-865-7319 

1er novembre 2013 

Suzanne Côté, Ad. E. 
Associée, Litiges 
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
1000, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 2100 

Montréal (Québec)  H3B 4W5 

Objet : Dossier no 13-0084 du Conseil 

Madame Côté, 

Je vous écris en réponse à la lettre que vous m’avez fait parvenir en date du 29 octobre 2013. 

D’entrée de jeu, j’aimerais établir clairement que notre cliente s’oppose à ce que vous receviez la 
plainte contenue dans le dossier no 13-0084 du Conseil et à ce que vous enquêtiez à ce sujet, ce 
qui serait inapproprié, injuste et contraire à la procédure établie de règlement des plaintes du 
Conseil. Toutefois, nous nous concentrons actuellement sur l’audition de sa demande de contrôle 
judiciaire (et sur les requêtes préliminaires connexes et l’appel interjeté à l’encontre de sa 
demande par le Conseil). Par conséquent, nous inscrivons notre vive objection, et lorsque ce 
processus sera achevé, nous traiterons davantage de cette question. 

Comme vous savez, la Cour fédérale a suspendu l’audience du comité d’enquête en attendant une 
décision finale sur la demande de contrôle judiciaire de notre cliente. Même si la Cour n’a pas 
suspendu l’audience, vous n’avez pas le pouvoir de faire enquête sur une plainte dans le dossier no 13-
0084 du Conseil. La demande de notre cliente devant la Cour soulève de graves préoccupations 
d’équité procédurale. Contrairement à ce que vous proposez, cela comporte des droits étendus 
d’équité procédurale excédant la simple réception d’un « avis équitable et approprié ». L’accès de 
votre part à la plainte contenue dans le dossier no 13-0084 constitue une violation grave de ses droits et 
vous ne pouvez absolument pas la distribuer ou la divulguer à quiconque, dont le comité d’enquête. 
Outre les obligations relatives à l’avis, notre client a droit à une enquête équitable et impartiale menée 
conformément à la procédure à plusieurs niveaux établie du Conseil. 

La demande de contrôle judiciaire de notre cliente implique directement votre relation avec le 
Conseil et la capacité de celui-ci de vous fournir des instructions privilégiées. Votre capacité de 
continuer comme avocate indépendante est remise en question dans ce contrôle judiciaire. Il est 
particulièrement préoccupant que vous ayez choisi de continuer à mener votre enquête, ce qui 
signifie que vous interrogerez présumément des collègues de la JCA Douglas et des membres du 
Barreau sur des questions très indiscrètes et dommageables qui ont causé le préjudice irréparable 
ayant justifié l’ordonnance de la Cour de suspendre l’audience. 

Vous ne reconnaissez pas qu’une décision finale sur la demande de notre cliente peut donner lieu à 
une ordonnance interdisant la poursuite de l’audience du Conseil dans sa forme actuelle. Vous avez 
plutôt préjugé l’affaire et affirmé que vous poursuivez votre enquête pour vous assurer qu’une fois 
qu’il aura été statué sur la demande de contrôle judiciaire, l’enquête pourra être conclue rapidement. 
Lors de votre demande de statut d’intervenant vous n’avez pas divulgué votre préjugé à la Cour, 
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ce qui soulève des questions concernant votre capacité d’aider la Cour à titre d’intervenant impartial dans le cadre 
de la demande, et tout rôle continu d’avocate indépendante impartiale si l’audience du comité devait 
reprendre. 

J’ai déjà exposé la position de notre cliente selon laquelle vous ne possédez pas de pouvoir, dans votre rôle 
d’avocate indépendante du comité d’enquête présentement constitué, de recevoir le dossier de plainte 
no 13-0084, d’en revoir le traitement, et de faire enquête ou de formuler des recommandations à cet égard. 
En demandant et recevant un compte-rendu partial des accusations soulevées dans la lettre 
confidentielle du juge en chef Joyal au Conseil, vous avez outrepassé la portée de votre rôle actuel en 
violation de la procédure établie du Conseil et avez été injuste envers notre cliente. 

La plainte dans le dossier no 13-0084 du Conseil n’a pas fait l’objet de la procédure d’examen préalable à 
plusieurs niveaux du Conseil. Celle-ci est obligatoire dans le cas des « plaintes régulières » déposées en vertu 
du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. Il s’agit de l’un des mécanismes assurant l’équité de la procédure de 
traitement des plaintes pour les juges intimés. Votre examen de cette plainte nuit à cette structure obligatoire 
et met en péril l’équité dont la JCA Douglas doit pouvoir bénéficier. 

Votre lettre laisse croire que comme la juge en chef adjointe Douglas fait actuellement l’objet d’une enquête d’un 
comité d’enquête, vous pouvez maintenant examiner toutes les allégations ou plaintes non liées qui sont 
portées à votre attention en votre capacité d’avocate indépendante sans avoir d’abord fait l’objet d’un examen 
préalable aux termes de la procédure établie. Il n’en est rien. La procédure de règlement des plaintes du 
Conseil n’est ni conçue pour faire enquête sur la conduite alléguée d’un juge en général ni pour ouvrir les 
vannes d’allégations ou de plaintes possibles contre un juge une fois qu’une plainte non liée a été déposée au 
sujet d’une affaire réputée « assez grave pour justifier la révocation » par un comité d’examen. La procédure est 
plutôt conçue pour effectuer un examen préalable des plaintes faites auprès du Conseil pour déterminer 
d’abord, à l’étape du Conseil, si la question soulevée dans la plainte justifie un examen complémentaire et 
ensuite, à l’étape du comité d’examen, si la question soulevée dans la plainte peut être suffisamment grave 
pour justifier la révocation. 

Vous devriez savoir que nous nous sommes opposés à ce que le comité d’enquête englobe des allégations 
s’ajoutant à celles qui sont contenues dans une plainte. Nous nous sommes opposés à la compétence de ce 
comité d’enquête sur des chefs contenus dans l’Avis d’allégations actuel car la Loi sur les juges ne prévoit 
pas les allégations additionnelles. Cette question doit être réglée ultérieurement. Cependant, même en regard 
de l’interprétation du comité selon laquelle les demandes connexes peuvent être incluses, malgré le fait que la 
Loi sur les juges ne le permet pas (et vu que le Règlement administratif ne peut élargir la compétence conférée 
par le législateur), rien ne justifie d’examiner des plaintes non liées complètement distinctes comme vous le 
faites à tort dans ce cas. Suivant votre théorie, tout ancien justiciable mécontent pourrait mûrir son 
ressentiment de longue date causé par une affaire perdue et selon vous et M. Sabourin, il pourrait être soumis 
au comité d’enquête de la juge en chef Fraser. Ne pouvez-vous pas voir à quel point ce serait injuste? 

Votre interprétation de la procédure d’examen préalable du Conseil mène au résultat inéquitable qui ferait 
en sorte qu’une fois qu’un juge est soumis à une enquête du comité d’enquête, toute autre plainte 
soumise à l’attention de l’avocat indépendant peut être incluse dans l’enquête du comité si l’avocat 
indépendant estime que c’est quelque chose qui peut concerner la question ultime devant être tranchée par 
le comité. Vous n’avez absolument aucune autorité de prendre cette décision. La procédure d’examen 
préalable du Conseil prévoit expressément deux étapes d’examen, soit celui du Conseil et celui du 
comité d’examen, qui ont pour but de prendre la décision précise que vous êtes censée prendre en lien 
avec le dossier de plainte no 13-0084, soit de porter ou non l’affaire devant le comité d’enquête. 



- 3 - 

Nous vous prévenons de ne plus violer les droits à la confidentialité de notre cliente et de ne pas 
entreprendre de mesures concernant le dossier de plainte no 13-0084. Vous devriez détruire 
toutes les copies des documents et fournir un compte rendu des divulgations effectuées ou des 
mesures prises relativement à cette plainte. En outre, vous devriez réfléchir longuement aux 
aspects irréparables de votre enquête auxquels nous avons fait référence précédemment, et aux 
graves questions soulevées dans le contrôle judiciaire au sujet de votre point de vue selon lequel 
vous pouvez à la fois combler le rôle d’avocate indépendante et avoir le Conseil comme client. 

Je vous prie d’agréer, Madame Côté, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

/‹.,. 
0-e 

Sheila Block 
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 Sheila Block 
sblock@torys.com 
Tél. 416-865-7319 

Le 21 août 2014 

Chantal Chatelain 
Langlois Kronström Desjardins 
1002, rue Sherbrooke Ouest  
28e étage 
Montréal (QC) 
H3A 3L6 

Objet : Demande de l’avocate indépendante d’obtenir des instructions sur 
les allégations à l’encontre de la JCA Douglas 

Madame Chatelain, 

Je vous saurais gré d’acheminer la présente lettre à l’attention du comité d’enquête. 

Nous vous écrivons au sujet de l’Avis d’intention de l’avocate indépendante de demander des 
instructions au comité d’enquête (« l’Avis »). À des fins de commodité, nous appelons dans la 
présente les plaintes exposées dans l’Avis « la plainte Chapman » et « la plainte Joyal », mais nous 
ne convenons pas qu’elles représentent des plaintes qui peuvent être examinées par le comité en 
vertu du paragraphe 5(1) du Règlement administratif, élément dont nous discuterons plus loin. 

La JCA Douglas soumet les arguments suivants pour aider le comité à prendre une décision 
concernant l’Avis. Ces arguments ne représentent pas la totalité des arguments de la JCA Douglas 
sur le bien-fondé de la plainte Chapman ou de la plainte Joyal. Ils ont plutôt pour but d’aider le 
comité dans son examen de l’Avis. Si le comité ordonne à l’avocate indépendante d’ajouter l’une ou 
l’autre de ces allégations à l’Avis d’allégations, la JCA Douglas se réserve le droit de présenter 
d’autres arguments sur le bien-fondé de ces allégations dans les requêtes préliminaires devant être 
plaidées en octobre 2014. 

La JCA Douglas soutient que le comité d’enquête n’a pas actuellement compétence pour 
examiner l’une ou l’autre de ces allégations pour deux motifs. D’abord, le Règlement 
administratif du Conseil établit une procédure obligatoire d’examen préalable à plusieurs 
niveaux qui n’a pas été suivie à l’égard de l’une ou l’autre plainte. Le comité n’a pas compétence 
pour examiner une plainte qui n’a pas été acheminée par le comité d’examen dans sa décision de 
former un comité d’enquête en vertu du paragraphe 1.1(3) du Règlement administratif. 
Ensuite, même si la procédure d’examen préalable a été bien suivie dans ce cas, la JCA Douglas 
soutient qu’aucune des plaintes « ne peut être suffisamment grave pour justifier la 
révocation ». Ainsi, un comité d’enquête n’a compétence pour examiner aucune des allégations. 
À cet égard, il convient de se souvenir qu’aucune de ces plaintes n’est une plainte déposée par 
le ministre de la Justice en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges, et par conséquent, 
une enquête n’est pas obligatoire. Lorsqu’une enquête n’est pas obligatoire en vertu du 
paragraphe 63(1), le Conseil doit se conformer à sa propre procédure établie en vertu du 
Règlement administratif qui rend obligatoire la procédure d’examen préalable à plusieurs 
niveaux. 
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Outre l’absence de compétence du comité, celui-ci se rendrait coupable d’une violation grave des 
droits à l’équité procédurale de la JCA Douglas s’il se penchait sur la plainte Chapman ou sur 
la plainte Joyal. L’article 7 du Règlement administratif exige que le comité d’enquête mène son 
enquête conformément au principe de l’équité. La JCA Douglas a le droit de s’attendre à ce que la 
portée de l’enquête du comité soit limitée aux plaintes acheminées à juste titre jusqu’à la procédure 
obligatoire d’examen préalable. Dans les cas où la plainte n’est pas déposée en vertu du 
paragraphe 63(1) de la Loi, le juge intimé a le droit de s’attendre à ce que le Conseil suive la 
procédure instituée dans son Règlement administratif en matière d’examen préalable des plaintes 
sous forme de différentes mesures de protection avant qu’elles soient soumises publiquement à 
l’audience d’un comité d’enquête. Une instruction à l’avocate indépendante d’ajouter la plainte 
Chapman ou la plainte Joyal à l’Avis d’allégations, lorsqu’aucune plainte n’a été renvoyée au comité 
par un comité d’examen, constituerait une violation grave des droits à l’équité procédurale de la 
JCA Douglas. 

I.      Aucune plainte n’a été renvoyée au comité par le comité d’examen 

Il existe une procédure obligatoire d’examen préalable à quatre niveaux pour les plaintes déposées 
contre les juges de nomination fédérale en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges. La 
procédure à plusieurs niveaux est établie dans le Règlement administratif du Conseil. Le premier 
niveau est un examen par le directeur exécutif du Conseil qui détermine si la plainte justifie l’ouverture 
d’un dossier. Le deuxième niveau de l’examen est mené par le président ou le vice-président du comité 
sur la conduite des juges. Le président ou le vice-président peut trancher la plainte sommairement 
ou peut la renvoyer à un comité d’examen après examen des commentaires du juge. Au troisième 
niveau, une plainte ayant été renvoyée par le président ou le vice-président est examinée par un comité 
d’examen de trois ou cinq juges. Si le comité d’examen conclut que la plainte est « suffisamment grave 
pour justifier la révocation », il peut constituer un comité d’enquête. Ce n’est qu’une fois qu’un comité 
d’examen a décidé qu’une plainte déposée en vertu du paragraphe 63(2) est « suffisamment grave 
pour justifier la révocation » qu’un comité d’enquête a compétence pour faire enquête sur la plainte. 

Ni la plainte Chapman ni la plainte Joyal n’a été renvoyée au comité par un comité d’examen. Ainsi, 
le comité n’a compétence pour examiner aucune des deux plaintes, et elles ne peuvent être ajoutées 
à l’Avis d’allégations. En 2011, le juge en chef Witimann a renvoyé la plainte Chapman à un comité 
d’examen. Le comité d’examen a retenu les services de Marjorie Hickey de McInnis Cooper LLP pour 
faire enquête à titre d’avocate externe. Après avoir reçu le rapport de Me Hickey, le comité d’examen a 
décidé qu’aucune preuve n’étayait la plainte Chapman. Bien qu’il ait acheminé deux autres allégations 
à des fins d’enquête par un comité d’enquête, la plainte Chapman n’a pas été transmise. 
L’avocat indépendant Guy Pratte a ensuite examiné la plainte Chapman lorsqu’il a fait enquête sur les 
allégations transmises par le comité d’examen et a confirmé l’absence de preuve étayant notamment 
cette plainte dans son Avis d’allégations. L’ancien comité d’enquête a ordonné à Me Pratte de 
l’inclure comme allégation. Cette décision était erronée et le comité ne devrait pas répéter la même 
erreur. Néanmoins, tel qu’il est mentionné plus loin, la preuve concernant la plainte Chapman a occupé 
la majeure partie de l’audience de 2012 et a établi que la JCA Douglas n’avait pris part à aucune 
des questions alléguées dans la plainte; par la suite, l’ancien comité d’enquête a demandé à l’avocat 
des arguments sur la question de savoir si la plainte devrait être rejetée sans autre preuve. 

Cette procédure à plusieurs niveaux est traitée plus longuement par la Cour fédérale d’appel dans 
Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature, 2007 CAF 103, dans des affidavits faits sous 
serment par Norman Sabourin, le directeur exécutif et avocat général du Conseil, et est prévue dans le 
Règlement administratif du Conseil. 
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La plainte Joyal n’a pas été renvoyée à un comité d’examen par le président ou le vice-président 
du comité sur la conduite des juges. Le président du comité sur la conduite des juges a décidé 
qu’aucune autre mesure ne serait prise relativement à la plainte Joyal — ainsi, le dossier de 
plainte est laissé en suspens. Il n’a pas été renvoyé à un comité d’examen, et aucun comité 
d’examen n’a décidé qu’il peut être suffisamment grave pour justifier la révocation. La plainte n’a 
pas franchi le deuxième niveau d’examen : le comité sur la conduite des juges n’a même pas 
décidé de statuer sommairement sur la plainte. 

Comme le juge en chef Joyal est membre du comité sur la conduite des juges, il serait 
particulièrement injuste et gravement préoccupant que sa plainte soit traitée de façon à court-
circuiter la procédure d’examen préalable prévue par la loi et de la même manière que s’il 
s’agissait d’une plainte déposée par un procureur général en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi 
sur les juges. La demande de l’avocat indépendant en vue d’obtenir la plainte Joyal et le fait 
que M. Sabourin la lui ait fournie n’étaient pas du tout fondés. Les plaintes à cette étape 
sont gardées confidentielles par le Conseil, car la procédure d’examen préalable n’a pas établi 
qu’il devrait y avoir un débat public dans le cadre d’une audience d’un comité d’enquête. Notre 
correspondance à M. Sabourin et à Mme Côté à cet égard est jointe à la présente. 

La Cour d’appel fédérale a établi une distinction claire entre les plaintes au sujet d’un juge de 
nomination fédérale faites par le ministre de la Justice ou des procureurs généraux des provinces 
en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges et des plaintes déposées en vertu du 
paragraphe 63(2) de la Loi2. Pour maintenir la constitutionnalité de l’enquête obligatoire sur des 
plaintes déposées en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi, la Cour a expliqué les différentes 
procédures comme suit : 

La plupart des plaintes portant sur la conduite des juges sont déposées en vertu du 
paragraphe 63(2) […] de la Loi sur les juges et sont sujettes à une procédure d’examen 
préalable qui, dans la grande majorité des cas, conduit à la décision selon laquelle aucune 
enquête facultative ou obligatoire n’est justifiée. Cependant, si le ministre fédéral de la 
Justice ou le procureur général d’une province prie le Conseil, conformément au 
paragraphe 63(1) […] de la Loi sur les juges, de mener une enquête pour savoir si le juge 
devrait être destitué pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 65(2)a) à d) […], la procédure 
d’examen préalable appliquée aux plaintes relevant du paragraphe 63(2) n’est pas 
engagée. [...] 

Je décrire maintenant la procédure d’examen préalable qui est suivie lorsqu’une plainte est 
déposée en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges, c’est-à-dire la procédure qui 
est omise lorsque c’est un procureur général qui sollicite la tenue d’une enquête en 
application du paragraphe 63(1). 

Une plainte relevant du paragraphe 63(2) (que j’appellerai « plainte ordinaire ») peut 
être déposée par quiconque, y compris par un juge en chef (c’était le cas dans l’affaire 
Gratton, précitée). Un procureur général peut lui-même recourir au paragraphe 63(2) 
plutôt qu’au paragraphe 63(1), et il peut vraisemblablement le faire pour 
déposer une plainte concernant la conduite d’un juge qui ne justifiera pas 
nécessairement une destitution pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 65(2)a) à d). 

 

2 Cosgrove c. Conseil canadien de la magistrature, 2007 CAF 103. Une copie de la décision de la Cour d’appel 
fédérale est jointe. 
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Le Conseil ne publie pas en principe les plaintes ordinaires ou le résultat du dépôt de 
telles plaintes, à moins que ne soit établi un comité d’enquête. Cependant, le plaignant 
n’est pas tenu de préserver le caractère confidentiel de la plainte, et ce n’est pas 
nécessairement ce qu’il fera. 

Une plainte ordinaire est soumise à une procédure à plusieurs niveaux qui permet 
de déterminer si une enquête s’impose. La procédure est exposée en détail dans 
les Procédures relatives à l’examen des plaintes déposées au Conseil canadien de 
la magistrature au sujet de juges de nomination fédérale: « Procédures relatives 
aux plaintes »3. 

La Cour a discuté des avantages de la procédure à plusieurs niveaux aux paragraphes 77 à 81 de 
sa décision. La Cour d’appel de l’Ontario a également traité des objets de la procédure 
disciplinaire à plusieurs niveaux qui s’applique aux juges dans Hryciuk v. Ontario (Lieutenant 
Governor)4. Les deux tribunaux ont souligné la nécessité d’une procédure d’examen préalable à 
plusieurs niveaux pour que les plaintes non fondées soient réglées rapidement sans que le juge 
intimé soit victime d’un préjudice à sa réputation du fait d’une enquête publique. Dans Hryciuk, la 
Cour d’appel de l’Ontario a expliqué que la procédure d’examen préalable à plusieurs niveaux 
qui s’applique aux plaintes contre les juges est également nécessaire pour maintenir la confiance du 
public dans l’administration de la justice et la magistrature5. Si des plaintes fallacieuses ou non 
justifiées sont acceptées en audience publique (sauf ordonnance à l’effet contraire en vertu de 
la Loi sur les juges), la réputation du juge visé peut subir un préjudice grave. Cette préoccupation est 
particulièrement pertinente dans cette affaire, car la Cour fédérale a conclu que la JCA Douglas a 
déjà subi un préjudice irréparable du fait de la procédure devant le premier comité d’enquête6. 

Une enquête sur des plaintes par le comité d’enquête qui ne relèvent pas du comité et qui, 
comme il en sera question de manière plus complète ci-après, ne sont pas « suffisamment 
graves pour justifier la révocation » menace de causer  [traduction] « des dommages graves et 
irréversibles à la réputation de la  [JCA Douglas] et, plus important, à [sa] capacité de 
maintenir la confiance du public dans ses capacités de juge »7. C’est notamment pour cette 
raison que le Conseil a décidé que ce n’est que lorsqu’une accusation est jugée par un comité 
d’examen « suffisamment grave pour justifier la révocation » qu’un comité d’enquête devrait 
être constitué pour examiner la plainte. De bonnes raisons justifient que cette décision et cette 
mesure de contrôle ne sont pas nécessaires en lien avec les plaintes déposées en vertu du 
paragraphe 63(1). En premier lieu, un procureur général a droit à une présomption selon 
laquelle il exercera son autorité de bonne foi, de manière objective et autonome, et dans l’intérêt 
public. En deuxième lieu, un procureur général a le droit de demander le début d’une enquête en 
vertu du paragraphe 63(1) seulement en rapport avec la conduite d’un juge qui est suffisamment 
grave pour justifier sa révocation pour l’un des motifs indiqués aux alinéas 65(2)a) à d). Aucun 
de ces éléments n’existe dans le cas des plaintes faites en vertu du paragraphe 63(2). 
 

3 Cosgrove, précité, note 2, par. 2, 66-69. 
4 Hryciuk v. Ontario (Lieutenant Governor) (1996), 31 O.R. (3d) 1. Une copie de la décision de la 
Cour d’appel de l’Ontario est jointe. 
5 Cosgrove, précité, note 2, par. 79. 
6 The Honourable Lori Douglas v. Attorney General of Canada, 2013 FC 776, par. 29. Une copie de la décision de 
la juge Snider accueillant la demande de suspension de la JCA Douglas est jointe. 
7 Hryciuk, précité, note 4, par. 36. 
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L’Avis s’appuie sur des parties des politiques du Conseil et sur le par. 5(1) du Règlement administratif 
pour suggérer que le comité peut omettre de suivre la procédure d’examen préalable à plusieurs 
niveaux des plaintes déposées en vertu du par. 63(2) de la Loi. Compte tenu de la décision de la Cour 
d’appel fédérale dans Cosgrove et des principes bien établis d’interprétation législative, une telle 
interprétation des politiques et du par. 5(1) du Règlement administratif  n’est pas justifiée pour 
deux motifs : 

I.                                 Le Règlement administratif doit être interprété avec cohérence et dans son intégralité. 
L’interprétation du par. 5(1) comme s’il signifie qu’un comité d’enquête pourrait 
examiner toute plainte ou allégation peu importe qu’elle lui ait été renvoyée ou non par 
un comité d’examen rendrait les dispositions précédentes du Règlement administratif et la 
procédure d’examen préalable à plusieurs niveaux vide de sens. Comme le dit la Cour 
d’appel dans Hryciuk, une interprétation qui élimine les dispositions sur l’examen 
préalable [traduction] « irait à l’encontre de l’objectif même du régime législatif »8. Tel est 
l’effet de l’interprétation que fait l’avocat indépendant du par. 5(1) du Règlement administratif. 

2.                                                                    La distinction entre les plaintes déposées en vertu des par. 63(1) et 63(2) de la Loi sur les juges 
deviendrait dénuée de sens. L’intention claire du législateur de distinguer les plaintes 
faites par le ministre de la Justice et les procureurs généraux des provinces et les autres 
doit être respectée. Le fait de contourner la procédure d’examen préalable à plusieurs 
niveaux dans cette affaire porterait la plainte Chapman et la plainte Joyal au statut 
des plaintes faites par le ministre de la Justice en vertu du par. 63(1). 

Par conséquent, le pouvoir discrétionnaire accordé à un comité d’enquête par le par. 5(1) du 
Règlement administratif doit se limiter aux plaintes acheminées au Comité dans le cadre du processus 
d’examen préalable. La compétence du comité d’examiner « toute plainte ou accusation 
pertinente formulée contre le juge qui est portée à son attention » doit se limiter au 
pouvoir discrétionnaire d’examiner les plaintes et les accusations transmises par le 
comité d’examen, mais qui, selon l’avocate indépendante, devraient aller de l’avant et qui ne sont 
donc pas incluses dans son avis des allégations, à savoir une requête de type Boilard9. 

 
8 Hryciuk, précité, note 4, par. 38. 
9 La règle Bollard a été établie dans le contexte de l’enquête du Conseil sur une plainte contre 
le juge Bollard. Dans le rapport de décembre 2003 du Conseil au ministre dans cette affaire, le 
Conseil a expliqué la règle Boilard comme suit : Quand le ministre de la Justice ou un 
procureur général d’une province remet en question une décision judiciaire et demande une 
enquête en vertu du par. 63(1) de la Loi, mais ne porte pas d’accusation de mauvaise foi ou 
d’abus de pouvoir et lorsqu’à sa face même, la décision judiciaire elle-même ne donne pas 
d’indication de mauvaise foi ou d’abus de pouvoir, le Conseil serait justifié d’examiner, ou un 
comité d’enquête nommé en vertu de l’art. 63 devrait examiner, comme question préliminaire, 
s’il existe un élément permettant de réfuter les présomptions de mauvaise foi et d’examen 
en bonne et due forme des questions. Bien que les circonstances puissent varier d’une affaire 
à l’autre, s’il n’y a rien de cette nature, le Conseil ou un comité d’enquête devrait, en règle 
générale, refuser d’examiner la question plus avant en raison de la nature de la demande 
d’enquête et de l’absence de preuves essentielles de l’inconduite qui font en sorte qu’il n’y a 
pas de motif de poursuivre l’enquête. 

  10 Hryciuk, précité, note 4, par. 40. 
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Outre les questions de compétence qui précèdent, la plainte Joyal soulève d’autres questions 
qui empêchent le comité de l’étudier à ce moment-ci. Le paragraphe 5(1) du Règlement administratif 
établit clairement que le pouvoir discrétionnaire conféré aux comités d’enquête d’examiner 
d’autres plaintes s’applique seulement aux allégations « pertinentes ». La plainte Joyal ne peut 
être une plainte « pertinente ». L’Avis suggère que la plainte Joyal est pertinente, parce qu’elle 
traite de la question ultime de savoir si la JCA Douglas est devenue inhabile à bien s’acquitter 
de sa charge de juge en raison de l’un ou l’autre des facteurs énoncés au paragraphe 65(2) de la Loi 
sur les juges. Cet argument a été rejeté explicitement par la Cour d’appel dans Hryciuk10. 

II. Aucune plainte n’est « suffisamment grave pour justifier la révocation » 
 
La JCA Douglas soutient que ni la plainte Chapman ni la plainte Joyal ne peut être « suffisamment 
grave pour justifier la révocation » et qu’à ce titre, le comité n’a pas compétence pour examiner 
l’une ou l’autre de ces plaintes. Il faut satisfaire à ce critère avant qu’un comité d’enquête puisse 
examiner une plainte pour s’assurer de ne pas infliger un préjudice non nécessaire et injustifié à la 
réputation d’un juge et à la confiance du public dans l’administration de la justice. 
 
La plainte Chapman 

Les éléments suivants témoignent de l’absence de preuve étayant la plainte Chapman et les motifs 
pour lesquels cette plainte ne peut être « suffisamment grave pour justifier la révocation » : 

1. Le comité d’examen n’a pas acheminé la plainte Chapman en tant qu’allégation devant le 
comité d’enquête. Le comité d’examen a décidé qu’il n’y avait pas de preuves étayant la 
plainte Chapman après une enquête approfondie de Marjorie Hickey, son avocate 
externe. 

2. Me Pratte, l’ancien avocat indépendant, a mené une enquête approfondie et a également 
conclu à l’absence de preuve étayant la plainte Chapman. Son Avis d’allégations initial ne 
comprenait pas la plainte Chapman. L’ancien comité d’enquête a exigé à tort, sans avoir 
la compétence de le faire, que Me Pratte ajoute la plainte Chapman à l’Avis. 

3. D’après la preuve de Chapman à l’audience du premier comité d’enquête, il n’y a pas eu 
d’attouchement sexuel. Il a témoigné que les rencontres organisées par MM. King et 
Chapman, sans que Mme Douglas le sache, étaient complètement inoffensives. C’est 
alors que Chapman a été présenté à Mme Douglas. Il n’a pas été question des fantaisies de 
M. King ou d’amener sa femme à rencontrer Chapman et à discuter avec lui. Ce 
témoignage allait tout à fait à l’encontre des allégations contenues dans sa plainte. Des 
extraits du témoignage de M. Chapman sont joints à cette lettre. 

4. À l’audience du premier comité d’enquête, M. Chapman a témoigné que Mme Douglas ne 
l’a pas harcelé sexuellement, ce qui est conforme à la plainte de harcèlement sexuel qu’il a 
déposé en 2003. En juin 2003, Chapman a menacé King et Thompson Dorfman 
Sweatman de poursuite pour harcèlement sexuel. Chapman n’a pas formulé de 
menaces, de demandes ou d’allégations contre Mme Douglas. Ci-joint se trouve la 
lettre de règlement et la décharge dont M. King et Chapman ont convenu en 2003 en 
rapport avec la plainte Chapman. 
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5. Chapman a soulevé pour la première fois des allégations contre Mme Douglas en 2010 après 
avoir décidé qu’il y avait un complot contre lui dans les tribunaux du Manitoba en raison de ses 
relations précédentes avec M. King. Chapman n’a déposé des allégations contre la 
JCA Douglas qu’après avoir comparu devant le juge Joyal (tel était alors son titre) à 
l’audience préalable dans le cadre d’une action intentée par Chapman contre la police de 
Winnipeg. Le juge Joyal l’a informé que ses chances de succès étaient minces. Chapman a réagi 
à ce conseil en violant les modalités du règlement avec M. King et en affichant de nouveau les 
images intimes de la JCA Douglas sur Internet, images qu’il avait conservées à tort pendant 
plus de 7 ans. Il s’agit d’un exemple classique d’un préjudice infligé en lien avec de la 
pornographie à des fins de vengeance. Chapman s’en est pris à la personne qui était la plus 
vulnérable et qui en souffrirait le plus. En 2003, les images intimes de Mme Douglas avaient été 
affichées sur un seul site privé payant sans son autorisation et ont été retirées immédiatement 
lorsque cette violation a été découverte. En 2010, M. Chapman a envoyé les images à la CBC, au 
DG et à la Law Society of Manitoba, et les a affichées publiquement sur Internet pour se 
venger des injustices dont il dit avoir été victime de la part de la magistrature, y compris 
l’adjudication de dépens contre lui, en faveur de M. King. 

6. Avant même la présentation de l’ensemble de la preuve en lien avec la plainte Chapman, le 
premier comité d’enquête était prêt à entendre les arguments sur la question de savoir s’il était 
fondé à procéder plus avant avec l’allégation i [la plainte Chapman]. Le comité a proposé 
que tous les avocats présentent ces arguments au début de l’audience, soit le lendemain, 
moins de 24 heures plus tard. Le passage pertinent de la décision du comité en date du 
26 juillet 2012 est joint à la présente. Même le comité ayant exigé que la plainte Chapman soit 
ajoutée malgré l’objection de l’avocat indépendant, et qui avait défrayé les honoraires de 
Me Rocco Galati à titre d’avocat de Chapman afin qu’une preuve solide soit présentée contre la 
juge, mentionnait que la plainte était spécieuse. 

7. Me Côté n’a pas rencontré Chapman au cours de son enquête. De fait, Me Côté a indiqué 
que Chapman a quitté le pays. Me Côté a établi que pour s’acquitter de son mandat, elle 
doit interroger de nouveau les témoins qui ont été interrogés par Me Pratte dans son équipe. 
De plus, la JCA Douglas n’a pas obtenu d’information de Me Côté laissant croire qu’elle est 
en possession d’éléments de preuve étayant la plainte Chapman. Aucune divulgation de 
preuve n’étayait la thèse que Mme Douglas a pris part à du harcèlement sexuel de Chapman 
ou connaissait quelque partie du stratagème de M. King. 

La plainte Joyal 

La plainte Joyal n’est pas fondée. Comme il en a été question précédemment, ni Me Côté ni ce 
comité n’a compétence pour enquêter sur la plainte Joyal. L’avocate indépendante a demandé à tort le 
dossier de plainte au Conseil après le coulage de la plainte aux médias de Winnipeg. Le Conseil a alors 
aggravé cette erreur en fournissant à tort la plainte Joyal à Me Côté avant ou malgré la réception de 
l’objection de la JCA Douglas à la demande. Le Conseil n’a pas fourni à Me Côté la réponse 
confidentielle de la JCA Douglas à la plainte, qui avait été soumise au deuxième niveau de l’examen 
pour étude par le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges. M. Sabourin a 
affirmé qu’il incombait à la JCA Douglas de fournir ces documents à l’avocate indépendante. 

Compte tenu de la position de la JCA Douglas selon laquelle Me Côté n’a pas le pouvoir 
d’enquêter sur la plainte Joyal qui en est encore au deuxième niveau d’examen, la JCA Douglas  
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n’a pas fourni sa réponse confidentielle à la plainte Joyal à l’avocate indépendante. L’objection de la 
JCA Douglas à la divulgation de cette information — dont le Conseil doit assurer la confidentialité 
à moins qu’elle soit envoyée par un comité d’examen à un comité d’enquête — demeure. Nous 
fournissons maintenant la réponse de la JCA Douglas au comité à la seule fin d’établir pourquoi cette 
plainte n’est absolument pas fondée; nous n’acceptons pas que ce document soit ou puisse être de la 
preuve à inclure dans le dossier d’enquête de l’avocate indépendante. 

La réponse détaillée de la JCA Douglas au Conseil mettant en relief le fondement fallacieux de cette 
plainte est jointe. Pour la gouverne du comité, un bref aperçu de la réponse de la JCA Douglas suit. De 
plus, une question de fond sur l’équité concernant la plainte Joyal est soulevée ci-après. 

Un juge en chef n’a pas de rôle dans les frais confidentiels d’un juge au titre de l’indemnité de 
représentation ni n’y a accès – dans le cas qui nous concerne, il s’agit de l’indemnité contestée dans la 
plainte Joyal. 

Le commissaire à la magistrature fédérale est chargé d’approuver et de surveiller l’indemnité de 
représentation d’un juge. Si le commissaire avait cerné certaines réserves quant aux demandes de 
remboursement de frais présentées par la JCA Douglas, il aurait pris contact avec elle. 

Toutes les dépenses de la JCA Douglas ont été approuvées par le commissaire à la magistrature fédérale 
et dans les faits, la majeure partie des dépenses contestées dans la plainte Joyal avaient été 
approuvées au préalable par le bureau du commissaire. En 2009, avant d’engager certaines de ces 
dépenses, la JCA Douglas a demandé une préautorisation et le Commissariat a explicitement indiqué 
que les frais pourraient être réclamés au titre de l’indemnité de représentation. 

La JCA Douglas a communiqué avec le commissaire après que le juge en chef Joyal a commencé à 
soulever certaines questions au sujet de ses frais. Elle a offert de rembourser lesdits frais si le 
commissaire avait changé d’avis au sujet de leur approbation. En réponse à cette offre, le 
commissaire a dit qu’aucun des frais ne devait être remboursé; ils avaient tous été soumis en vertu des 
politiques existantes et avaient été autorisés et remboursés. Cependant, pour l’avenir, une nouvelle 
interprétation serait appliquée. Le juge en chef Joyal en a été informé avant de déposer sa plainte, 
mais celle-ci ne mentionne aucun de ces renseignements. 

Vous constaterez que dans la correspondance avec le juge en chef Joyal, il lui était demandé de 
révéler comment il est entré en possession des demandes de remboursement de frais de la 
JCA Douglas. Ces renseignements étaient confidentiels entre le juge et le commissaire et ont été 
extraits à tort de son bureau. Le juge en chef Joyal aurait su qu’il n’avait le droit ni de prendre ni de 
recevoir ces documents. Il a refusé de révéler comment il a obtenu ces documents. 

Enfin, le fondement de la plainte Joyal soulève d’autres graves préoccupations d’équité. L’Avis 
explique que la JCA Douglas ne s’est pas vue attribuer de fonctions administratives depuis 
février 2011. Toutefois, le motif et le fondement de la plainte révèlent la conduite inappropriée 
du juge en chef Joyal. Celui-ci a interdit à la JCA Douglas à tort et sans avoir le pouvoir de le faire 
d’exercer ses fonctions régulières. Avant la nomination du juge en chef Joyal, la JCA Douglas avait 
continué à exercer toutes ses fonctions administratives, comme la JCA Douglas et le juge en chef 
Monnin (tel était alors son titre) en avaient convenu en septembre 2010 après que le juge en 
chef Monnin l’ait priée de ne pas instruire d’affaires en cour. L’exclusion à tort par le juge en 
chef Joyal de la JCA Douglas de la poursuite de ses tâches a aggravé l’isolement, le préjudice et la 
victimisation de la juge. 
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Le juge en chef Joyal a déjà eu une conduite fautive envers la JCA Douglas. Dans sa correspondance 
avec la JCA Douglas au sujet des frais contestés – qui constituent dans les faits des frais ayant été 
approuvés qui sont confidentiels et qu’il n’avait pas le pouvoir de revoir – il a fait mention à 
plusieurs reprises de l’existence d’images intimes de la JCA Douglas qui avaient été affichées sur 
Internet par Chapman en 2010 sans le consentement de la juge. Le juge en chef Joyal a décidé de sa 
propre initiative de visualiser les photographies, en violation du droit à la vie privée et de la dignité 
de la JCA Douglas et de sa demande explicite que ces images ne soient pas visualisées. Le juge en 
chef Joyal n’avait pas reçu les photographies ni ne s’était fait demander par le Conseil de les regarder. Il 
n’avait pas de devoir professionnel ni d’apparence de droit de le faire. Ses mentions répétées des 
photographies dans ses communications avec elle étaient superflues et nuisibles et perpétuaient le 
préjudice causé par la diffusion non consensuelle des images. En plusieurs occasions, le juge Joyal a 
été informé de la nature nuisible de ses remarques, mais il a refusé de s’abstenir de lui causer 
davantage de préjudice. Les recherches universitaires établissent clairement que sa conduite 
correspondait à une nouvelle victimisation de la JCA Douglas. 

Nous serions ravis d’approfondir ces questions selon ce que souhaite le comité. 

Très sincèrement, 

 
Sheila Block 

c.c. :      Suzanne Côté 
 Alexandre Fallon 

 





ONGLET 11 



• • • .. 
Canadian 
Judicial Council 
Conseil canadien 
de la magistrature 

Procedures for Dealing with 
Complaints made to the Canadian 

Judicial Council about 
Federally Appointed Judges 

Short Title: 
"Complaints Procedures" 

Procédures relatives à l'examen des 
plaintes déposées au Conseil canadien 

de la magistrature au sujet de 
juges de nomination fédérale 

Titre abrégé : 
« Procédures relatives aux plaintes » 

 
Approved by the 

Canadian Judicial Council 
Approuvées par le 

Conseil canadien de la magistrature 

effective 3 April 2014 en vigueur le 3 avril 2014 



Complaints Procedures Procédures relatives aux plaintes 
of the Canadian Judicial Council du Conseil canadien de la magistrature 

1. Definitions 1. Définitions 

In these Procedures, L e s  d é f i n i t i o n s  q u i  s u i v e n t  
s ' a p p l i q u e n t  a u x  p r é s e n t e s  

"Act" means the Judges Act; procédures. 

"complaint" means a complaint or « avocat externe » Un avocat qui 
allegation; n'est pas un employé du Conseil. 

"chief  justice" is  a Council  « comité d'enquête » Un comité 
member who is a Chief Justice or cons t i tué  conformément  au 
Senior Judge; paragraphe 63(3) de la Loi. 

"Council" means the Canadian « comité d'examen » Un comité 
Judicial Council established constitué en vertu de l'article 1.1 du 
pursuant to section 59 of the Act; Règlement administratif du Conseil 

canadien de la magistrature sur les 
"Inquiry Committee" means a enquêtes. 
Committee constituted under 
subsection 63(3) of the Act; « Conseil » Le Conseil canadien de 

la magistrature constitué en vertu de 
"Outside Counsel" means a lawyer l'article 59 de la Loi. 
who is not an employee of the 
Council; « juge en chef » Un membre du 

Conseil qui est juge en chef ou juge 
"Panel" means a Review Panel principal. 
constituted pursuant to section 1.1 
of the Canadian Judicial Council « Loi » La Loi sur les juges. 
Inquiries and Investigations 
By-laws. « plainte » Une plainte ou une 

accusation. 



 2. Receipt of Complaint and 2. Récept ion d 'une  p la in te  e t  
Opening of File ouverture d'un dossier 

 2.1 The Executive Director, under the 2.1 Le directeur exécutif ,  sous la  
direction of the Chairperson of the direction du président du comité sur 
Judicial Conduct Committee as la conduite des juges, tel qu'il est 
defined in section 3.3 below, is défini à l'article 3.3, est chargé de 
responsible for all administrative tous les aspects administratifs des 
aspects related to the judicial procédures relatives aux plaintes. 
complaints process. 

2.2 The Executive Director shall open 
a file when a complaint about a 
named, federally appointed judge 
made in writing is received in the 
Council office from any source, 
including from a member of the 
Council who is of the view that the 
conduct of a judge may require the 
attention of the Council. The 
Executive Director shall not open 
a f ile for complaints which, 
although naming one or more 
federally appointed judges, are 
clearly irrational or an obvious 
abuse of the complaints process. 

2.2 Sur réception, au bureau du Conseil, 
d'une plainte formulée par écrit 
concernant un juge de nomination 
fédérale, le directeur exécutif ouvre 
un dossier. Ces plaintes peuvent être 
formulées par quiconque, y compris 
par un membre du Conseil qui 
estime que la conduite d'un juge 
pourrait exiger l 'at tention du 
Conseil. Le directeur exécutif 
n'ouvre pas de dossier dans le cas 
des plaintes qui, même si elles 
concernent un ou plusieurs juges de 
nomination fédérale, sont nettement 
irrationnelles ou constituent un abus 
manifeste de la procédure relative 
aux plaintes. 

2.3 A complaint received from an 2.3 Une plainte provenant d'une source 
anonymous source shall be treated anonyme est, dans la mesure du 
to the greatest extent possible in possible, traitée de la même façon 
the same manner as any other que toute autre plainte. 
complaint. 



 3. Review by the Chairperson or 3. Examen de la plainte par le  
Vice-Chairpersons of the président ou par un vice-président 
Judicial Conduct Committee du comité sur la conduite des juges 

 3.1 The Chairperson of the Council 3.1 Le président du Conseil ne peut 
does  not  par t ic ipate  in  the  participer à l'examen d'une plainte 
consideration of any complaint by par le Conseil. 
the Council. 

 3.2 The Executive Director shall refer 3.2 Le directeur exécutif transmet un 
a file to either the Chairperson or            dossier au président ou A un vice- 
a Vice-Chairperson of the Judicial président du comité sur la conduite 
Conduct Committee in accordance des juges conformément aux 
wi th  the  d i rec t ions  of  the  directives du président du comité. Ni 
Chairperson of the Committee. The le président non plus que les vice- 
Chairperson or a Vice-Chairperson présidents ne doivent examiner un 
shall not deal with a file involving dossier mettant en cause un juge qui 
a judge of their court. est membre de la même cour qu'eux. 

 3.3 Throughout the remainder of these 3.3 Pour l'application des dispositions 
procedures "Chairperson" refers to qui suivent, le terme « président » 
either the Chairperson or one of désigne le président ou l'un des vice- 
the Vice-Chairpersons of the présidents du comité sur la conduite 
Judicial Conduct Committee des juges constitué par le Conseil. 
established by the Council. 

 3.4 After a file has been opened, and 3.4 Si, après l'ouverture d'un dossier, le 
upon receipt of a letter from the président reçoit une lettre dans 
complainant  asking for  the laquelle le plaignant demande le 
withdrawal of his or her complaint, retrait de sa plainte, il peut : 
the Chairperson may: 

(a) close the file and categorize it a) soit fermer le dossier et le classer 
as "withdrawn"; or dans la catégorie des plaintes 

«retirées »; 

(b)  p
roceed with consideration of b) soit  décider de poursuivre  

the complaint on the basis that the l'examen de la plainte, considérant 
public interest  and the due que l'intérêt public et la bonne 
administration ofjustice require it. administration de la justice l'exigent. 



 (a) close the file if he or she is of a) fermer le dossier s'il estime : 
the view that the complaint is 

(i) trivial, vexatious, made for (i) que la plainte est frivole ou 
 an  improper  purpose ,  vexatoire, qu'elle est formulée 
 manifestly without substance, dans un but injustifié, qu'elle est 
 or does not warrant further manifestement dénuée de 
c o n s i d e r a t i o n ,  o r   f o n d e m e n t  o u  q u ' e l l e  n e  

nécessite pas un examen plus 
poussé, 

(ii) outside of the jurisdiction of (ii) que la plainte n'est pas du 
 the Council because it does not ressort du Conseil, parce qu'elle 
involve conduct; or ne met pas en cause la conduite 

d'un juge; 

 (b) seek additional information b) demander des renseignements 
from the complainant; or supplémentaires au plaignant; 

 (c) seek the judge's comments and c) demander des commentaires au 
those of their chief justice. juge et à son juge en chef. 

3.6 When the Chairperson has closed a 3.6 Lorsque le président a fermé un 
 f i le  under this  sect ion,  the  dossier aux termes du présent article, 
 Executive Director shall provide to le directeur exécutif remet au juge et 
 the judge and to their chief justice A son juge en chef une copie de la 
 a copy of the complaint and of the plainte de même qu'une copie de la 
 letter advising the complainant that lettre informant le plaignant de la 
the tile has been closed, fermeture du dossier. 

4 Request for Comments from 4. Demande de commentaires au 
Judge / Chief Justice juge ou A son juge en chef 

4.1 Where the Chairperson has 4.1 Lorsque le président a décidé de 
 decided to seek comments demander des commentaires 
 pursuant to paragraph 3.5(c), the conformément i l'alinéa 3.5c), le 
 Executive Director shall write to directeur exécutif écrit au juge et A 
 the judge and their chief justice son juge en chef leur demandant de 
requesting comments, formuler des commentaires. 

3.5 The Chairperson shall review the 
file and may 

3.5 Le président examine le dossier et 
peut, selon le cas : 



 5. Consideration of Response of the 5. Examen de la réponse du juge 
Judge 

 5.1 The Chairperson shall review the 5.1 Le président examine la réponse du 
 response from the judge and the juge et du juge en chef, de même 
 judge's chiefjustice, as well as any que tout autre document pertinent 
 other relevant material received in reçu en réponse à la plainte. Il peut 
 response to the complaint, and may p re nd re  l ' u ne  o u  l ' a u t r e  de s  

décisions suivantes : 

(a) close the file where: a) fermer le dossier dans l'un ou 
l'autre cas suivant : 

(i) the Chairperson concludes (i) il conclut que la plainte est 
 that the complaint is without dénuée de fondement ou qu'elle 
 merit or does not warrant ne nécessite pas un examen plus 
further consideration, or poussé, 

(ii) t
he judge acknowledges that (ii) le juge reconnaît que sa 

 h is  or  her  conduct  was conduite était déplacée et le 
 i na pp ro pr i a t e  an d  th e  président est d'avis qu'il n'est 
 Chairperson is of the view that pas  nécessa i r e  de  p rendre  
 no further measures need to be d 'autres  mesures  en ce  qui  
 t aken  in  r e l a t ion  to  the  concerne la plainte; 
complaint; or 

 (b) hold the file in abeyance b) mettre le dossier en suspens en 
 pending pursuit of remedial attendant l'application de mesures 
 measures pursuant to section 5.3; correctives conformément à l'article 
or 5.3; 

 (c) retain Outside Counsel to c) mandater un avocat externe pour 
 c o n d u c t  a  c o n f i d e n t i a l  mener une enquête confidentielle, si 
 investigation, if the Chairperson is le président est d'avis qu'une telle 
 of the view that such investigation enquête faciliterait l'examen de la 
 would assist in considering the plainte; 
complaint; or 

(d) refer the file to a Panel. d) déférer le dossier à un comité 
d'examen. 



 5.2 When closing the file pursuant to 5.2 L o r s q u ' i l  f e r m e  l e  d o s s i e r  
subparagraph 5.1(a)(ii), the conformément au sous-alinéa 
Chairperson may, in writing, 5.1a)(ii), le président peut écrire au 
provide the  judge with  an j u g e  p o u r  l u i  f a i r e  p a r t  d e  
assessment of their conduct and l'évaluation de sa conduite et lui 
express  any concerns  the  exprimer ses préoccupations 
Chairperson may have about the l'égard de celle-ci. 
judge's conduct. 

 5.3 In consultation with the judge's 5.3 En collaboration avec le juge en chef 
chief justice and with the consent du juge et avec le consentement du 
of the judge, the Chairperson may juge, le président peut: 

(a) recommend that any problems a) recommander que les problèmes 
identif ied as a result of  the relevés par suite de la plainte soient 
complaint be addressed by way of traités en ayant recours d des 
counselling or other remedial services de consultation ou 
measures, and d'autres mesures correctives; 

(b) close the file if satisfied that 1)) fermer le dossier s'il est satisfait 
the matter has been appropriately que les problèmes relevés ont été 
addressed. traités de façon appropriée. 

 5.4 When the Chairperson closes a 5 .4  Lorsque  le  prés ident  fe rme un 
file, the Executive Director shall dossier, le directeur exécutif remet 
provide to the judge and to their au juge et à son juge en chef une 
chief justice a copy of the letter copie de la lettre informant le 
informing the complainant that the plaignant de la fermeture du dossier. 
file has been closed. 

 6. Complaints involving a Council 6. Plaintes mettant en cause un 
Member membre du Conseil 

 6.1 When proposing to close a file that 6.1 Lorsque le président propose de 
involves a member of the Council, fermer un dossier mettant en cause 
the Chairperson shall refer the un membre du Conseil, il soumet la 
complaint and the proposed reply plainte et la réponse proposée à un 
to Outside Counsel who shall avocat externe, qui donne son avis 
provide their  v iews on the  sur la décision qui est proposée 
proposed disposit ion of the relativement à la plainte. 
complaint. 



7. Outside Counsel Investigation 7. Enquête d'un avocat externe 

7.1 If the Chairperson retains Outside 7.1 Si le président mandate un avocat 
C o u n s e l  t o  c o n d u c t  a n  externe pour mener une enquête 
investigation under paragraph supplémentaire en vertu de l'alinéa 
5.1(c), the Executive Director shall 5.1c), le directeur exécutif en 
so inform the judge and their chief informe le juge et son juge en chef. 
justice. 

7.2 Outside Counsel may conduct a 7.2 L'avocat externe peut mener une 
confidential investigation in order enquête confidentielle afin d'obtenir 
to obtain information necessary to l'information nécessaire pour fournir 
render  legal  advice  to  the  un avis juridique au président au 
Chairperson with respect to a suje t  d 'une pla inte .  La 
complaint. Confidentiality during confidential ité est  essentielle  
the investigative phase is crucial to pendant l'étape de l'enquête afin de 
preserving the Council's ability to preserver la capacité du Conseil 
fully, effectively and fairly enquêter au sujet d'une plainte de 
investigate a complaint, façon efficace et juste. 

7.3 Outside Counsel may conduct 7.3 L'avocat externe peut mener des 
confidential interviews in the entrevues confidentielles dans le 
course of such an investigation, cadre de l'enquête. 

7.4 The information and documents 7.4 L'information et les documents 
gathered during the investigation, recueillis pendant l'enquête, de 
and the names of persons même que le nom des personnes qui 
interviewed, will as a general ont participé 6. des entrevues, 
practice be kept confidential, conse rvent  géné ra l emen t  un  
H o w e v e r ,  t h e  n e e d  f o r  caractère confidentiel. Cependant, le 
conf ident ia l i t y dur ing  the  besoin de confidentialité pendant 
investigative phase must be l 'é tape de l 'enquête  doi t  ê t re 
balanced with the judge's right to réconcilié avec le droit du juge 6. 
be provided with sufficient recevoir suffisamment d'information 
informat ion to  be  able  to  pour pouvoir répondre utilement. 
meaningfully respond. Outside L'avocat externe fournit au juge 
Counsel shall provide the judge suffisamment de renseignements sur 
with sufficient information about les allégations formulées et les 
the allegations and the material é l é m e n t s  d e  p r e u v e  q u i  s ' y  
 e v i d e n c e  t o  p e r m i t  t h e  j u d g e  t o

 rapportent pour lui permettre de 

respond, and any such response répondre; toute réponse du juge est 
s h a l l  b e  p r o v i d e d  t o  t h e  transmise au président. 



Chairperson. 



8. Consideration of Outside 8. Examen du rapport juridique de 
Counsel's Legal Report l'avocat externe 

8.1 Upon completing their 8.1 Après avoir terminé son enquête, 
investigation, Outside Counsel l'avocat externe remet au président 
shall provide a Legal Report to the un rapport juridique. Le rapport 
Chairperson. The Legal Report juridique contient l'analyse juridique 
shall contain the legal analysis of de l'information recueillie dans le 
the information obtained in the cadre de l'enquête, la réponse du 
course of the investigation, the juge prévue A l'article 7.4, le cas 
judge's response as referred to in échéant, et l 'avis juridique de 
section 7.4, if any, and Outside l ' avoca t  ex terne  à  l ' égard  de  
Counsel's legal advice relevant to l'affaire. 
the matter. 

8.2 The Chairperson shall review the 8.2 Le président examine le rapport 
Legal Report of Outside Counsel juridique de l'avocat externe et peut 
and may décider de : 

(a) close the file on any grounds a) fermer le dossier pour l'un des 
specified in paragraph 5.1(a); or motifs précisés A. l'alinéa 5.1a); 

(LP) hold the file in abeyance b) mettre le dossier en suspens en 
pending pursuit of remedial attendant l'application de mesures 
measures under section 5.3; or correctives conformément A. l'article 

5.3; 

(c) refer the file to a Panel. c) déférer le dossier A. un comité 
d'examen. 

8.2 When the Chairperson closes a 8 .2  Lorsque le  prés ident  ferme un 
file, the Executive Director shall dossier, le directeur exécutif remet 
provide to the judge and his or her au juge et A son juge en chef une 
chief justice a copy of the letter copie de la lettre informant le 
informing the complainant that the plaignant de la fermeture du dossier. 
file has been closed. 



 9. Consideration by a Panel 9. Comité d'examen 

 9.1 In referring a file to a Panel for 9.1 Lorsqu'il défère un dossier à un 
consideration, the Chairperson may comité d'examen, le président peut 
provide the Panel with such lui fournir tout renseignement qui, à 
information which, in the Chair- son avis, peut être utile à l'examen 
person's opinion, could assist the du dossier. 
Panel's consideration of the file. 

 9.2 After referring a file to a Panel, the 9.2 Après avoir renvoyé un dossier à un 
Chairperson shall not participate in comité d'examen, le président ne 
any further consideration of the peut participer à aucun autre examen 
merits of the complaint by the du bien-fondé de la plainte par le 
Council. Conseil. 

 9.3 The Executive Director shall write 9.3 Le directeur exécutif informe par 
to the judge and their chief justice, écrit le juge et son juge en chef de la 
informing them of the constitution constitution d'un comité d'examen. 
of the Panel. 

 9.4 When a file is referred to a Panel, 9.4 Lorsqu'un dossier est renvoyé à un 
the judge shall be provided with comité d'examen, on doit fournir au 
any information to be considered juge tout renseignement qui doit être 
by the Panel that the judge may not considéré par le comité d'examen et 
have previously received. que le juge n'a pas déjà reçu. 

 9.5 The Panel shall provide the judge 9.5 Le comité d'examen doit donner au 
with a reasonable opportunity to juge la possibilité raisonnable de lui 
make written submissions to the présenter des observations écrites, 
Panel, including on whether there notamment sur la question de savoir 
should or  should not  be  an si une enquête devrait ou ne devrait 
investigation under subsection pas  ê t r e  menée  en  ver tu  du  
63(3) of the Act. paragraphe 63(3) de la Loi. 

 9.6 After reviewing the file and 9.6 Après avoir examiné le dossier et les 
c o n s i d e r i n g  a n y  w r i t t e n  observations écrites du juge, le 
submissions from the judge, the comité d'examen peut : 
Panel may: 

(a) direct that further inquiries be a) demander qu'un avocat externe 
made by Outside Counsel in mène une enquête supplémentaire 
accordance with the provisions of conformément à l'article 7; 
section 7; 



(b) close the file if it decides that b) fermer le dossier s'il décide 
no Inquiry Committee should be qu'aucun comité d'enquête ne 
constituted under subsection 63(3) devrait être constitué conformément 
of the Act because the matter is not au paragraphe 63(3) de la Loi, au 
ser ious  enough to  warrant  removal ;  mot i f  que  l 'a f fa i re  n 'es t  pas  

suffisamment grave pour justifier la 
révocation; 

(c) hold the file in abeyance c) mettre le dossier en suspens en 
pending pursuit of remedial attendant l'application de mesures 
measures by the Panel in the same correctives par le comité d'examen 
manner as may be done by the                    de la même manière que l'applica- 
C h a i r p e r s o n  p u r s u a n t  t o  tion de celles-ci par le président, 
section 5.3; conformément à l'article 5.3; 

(d)  decide that an Inquiry (I) décider qu'un comité d'enquête 
Committee shall be constituted doit être constitué en vertu du 
under subsection 63(3) of the Act paragraphe 63(3) de la Loi, au motif 
because the matter may be serious que l'affaire peut être suffisamment 
enough to warrant removal, grave pour justifier la révocation. 

9.7 When closing the file pursuant to 9.7 L o r s q u ' i l  f e r m e  l e  d o s s i e r  
paragraph 9.6(b), the Panel may, in conformément d l'alinéa 9.6 b), le 
writing to the judge, provide an comité d'examen peut adresser au 
assessment of the judge's conduct juge une lettre dans laquelle il lui 
and express any concerns the Panel fait part d'une évaluation de sa 
may have about the judge's  condu i t e  e t  l u i  exp r imer  ses  
conduct. préoccupations à l'égard de celle-ci. 

9.8 When the Panel closes a file, the 9.8 Lorsque le comité d'examen ferme 
Executive Director shall provide to un dossier, le directeur exécutif 
the judge and to their chief justice remet au juge et A son juge en chef 
a copy of the letter informing the une copie de la lettre informant le 
complainant that the file has been plaignant de la fermeture du dossier. 
closed. 

9.9 When the Panel has decided that 9.9 Lorsque le comité d'examen decide 
an Inquiry Committee shall be qu'un Comité d'enquête doit être 
constituted, the Executive Director constitué, le directeur exécutif remet 
shall provide to the judge and their au juge et d son juge en chef une 
chief justice a copy of the Panel's copie de la décision du Comité 
decision. d'enquête. 



9.10 After a Panel has completed its 9.10 Lorsque le comité d 'examen a  
consideration of a complaint, the terminé son examen de la plainte, ses 
members of the Panel shall not membres ne peuvent participer â 
pa r t i c i pa t e  in  a n y  f u r t he r  aucun autre examen de cette plainte 
cons idera t ion  of  the  same par le Conseil. 
complaint by the Council. 

10. Notification of Judge When 10. Notification du juge lorsqu'il 
Judge Appears to be Seized of appert que le juge est saisi d'une 
Subject Matter of Complaint affaire visée par la plainte 

10.1 If at any time it appears to the 10.1 Si, A n'importe quel moment, il 
Chairperson or the Panel that the appert au président ou au comité 
judge remains seized with a matter d'examen que le juge est saisi d'une 
that is the subject of the complaint, affaire visée par la plainte, ils 
they may defer any communication peuvent reporter toute communica- 
with the judge by: tion avec le juge : 

(a)  sending a letter addressed to a) soit en envoyant une let tre 
the judge to the judge's chief adressée au juge 6. son juge en chef, 
justice requesting that he or she en demandant au juge en chef de la 
provide the letter to the judge remettre au juge lorsqu'il estimera 
when the Chief Justice considers it qu'il est opportun de le faire; 
appropriate to do so; or 

(b) delaying writing to the judge b) soit en attendant, avant d'écrire au 
until the judge is no longer seized juge, qu'il ne soit plus saisi de 
of the matter referred to in the l'affaire visée par la plainte. 
complaint. 

11. Notification of Complainant 11. Notification du plaignant 

11.1 The Executive Director shall 11.1 Lorsqu'un dossier relatif A. une 
inform the complainant by letter plainte est fermé par le président, par 
when a complaint file is closed by un comité d 'examen ou par le  
the Chairperson, a Panel or the Conseil, le directeur exécutif en 
Council, and the basis on which informe le plaignant par lettre, en 
the file was closed, précisant les motifs de la fermeture 

du dossier. 

11.2 The Executive Director may 11.2 Lorsqu'un dossier est mis en suspens 
inform the complainant by letter conformément aux alinéas 5.1 b), 
when a file is held in abeyance 8.1b), et 9.6c), le directeur exécutif 
under paragraphs 5.1(b), 8.1(b) peut en informer le plaignant par 
and 9.6(c). lettre. 



 11.3 The Executive Director may 11.3 Lorsque le président ou un sous 
 inform the complainant by letter comité transmet un dossier A. un 
 when the Chairperson or a Panel avocat externe pour qu'il mène une 
 refers a file to Outside Counsel for enquête supplémentaire conformé- 
 further inquiries under paragraph ment A l'alinéa 5.1c) ou 9.6a), le 
5.1(c) or 9.6(a). directeur exécutif peut en informer 

le plaignant par lettre. 

 11.4 The Executive Director may 11.4 Lorsque le président renvoie un 
 inform the complainant by letter dossier a un comité d'examen 
 when the Chairperson refers a file conformément à l'alinéa 5.1c0 ou 
 to a Panel under paragraph 5.1(d) 8.1c), le directeur exécutif peut en 
or 8.1(c). informer le plaignant par lettre. 

 11.5 When a Chairperson or Panel 11.5 Lorsque le président ou un sous- 
 defers any communication with the comité reporte toute communication 
 j u d g e  u n d e r  s e c t i o n  1 0 ,  avec le juge conformément a.  
 c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e  l'article 10, toute communication 
 complainant may also be deferred avec le plaignant peut également être 
accordingly. reportée. 

 11.6 When a Panel has decided that an 11.6 Lorsqu'un comité d'examen décide 
 investigation under subsection qu'une enquête doit être tenue aux 
 63(2) of the Act shall be held, the termes du paragraphe 63(2) de la 
 Executive Director shall inform the Loi, le directeur exécutif en informe 
complainant by letter. le plaignant par lettre. 

 11.7 In the event that  an Inquiry 11.7 Lorsqu'un comité d'enquête a été 
 Committee has been constituted, constitué, le plaignant doit être 
 the complainant shall be advised informé par lettre lorsque le comité 
 by le t ter  when the  Inquiry d'enquête a remis un rapport de ses 
 Committee has made a report of its constatations et de ses conclusions 
 findings and conclusions to the au Conseil et, dans le cas oft le 
 Council  and,  if  the Inquiry co mi t é  d ' e nq uê t e  a  t en u  se s  
 Committee conducted its hearings audiences publiquement, une copie 
 in public, the complainant shall be du rapport est remise au plaignant. 
provided with a copy of the report. 
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A-562-05 

2007 CAF 103 

Le procureur général du Canada (appelant) 

c. 

Monsieur le juge Paul Cosgrove (intimé) 

et 

L’Association canadienne des juges des cours supérieures, la Criminal Lawyers’ 
Association, le Conseil canadien des avocats de la défense, l’avocat indépendant, le 
procureur général de l’Ontario, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le 
procureur général de la Nouvelle-Écosse (intervenants) 

RÉPERTORIÉ : COSGROVE c. CONSEIL CANADIEN DE LA MAGISTRATURE 
(C.A.F.) 

Cour d’appel fédérale, juges Sexton, Evans et Sharlow, J.C.A. — Toronto, 11 décembre 
2006; Ottawa, 12 mars 2007.  

Droit constitutionnel — Appel de la décision de la Cour fédérale portant que l’art. 63(1) de 
la Loi sur les juges est inconstitutionnel dans la mesure où il donne aux procureurs 
généraux des provinces le pouvoir légal d’obliger le Conseil canadien de la magistrature à 
ouvrir une enquête sur la conduite d’un juge d’une juridiction supérieure sans la procédure 
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d’examen préalable qui s’applique aux plaintes déposées en vertu de l’art. 63(2) de la Loi 
— L’intimé, un juge de la Cour supérieure de l’Ontario, a présidé un procès pour meurtre 
— L’intimée a accueilli une requête en suspension d’instance parce que selon lui il avait été 
porté atteinte aux droits garantis à la défenderesse par la Charte canadienne des droits et 
libertés — Par la suite, le procureur général de l’Ontario a demandé l’ouverture d’une 
enquête sur la conduite adoptée par l’intimé durant le procès pour meurtre au motif  que sa 
conduite tout au long du procès avait miné la confiance du public dans l’administration de 
la justice  — L’indépendance  judiciaire  est  l’élément  le plus important du principe de 
primauté du droit, mais l’indépendance judiciaire ne veut pas dire que la conduite  
des  juges  est à  l’abri du droit de regard du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif — Il 
est conforme aux principes constitutionnels canadiens que le rôle des procureurs généraux, 
qui consiste à protéger l’intérêt public dans l’administration de la justice, comprenne la 
participation à l’examen de la conduite des juges des juridictions supérieures de leurs 
provinces respectives — Des trois conditions essentielles de l’indépendance judiciaire, 
l’inamovibilité était en cause en l’espèce — L’art. 99(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 
donne aux juges des cours supérieures la plus haute garantie possible d’inamovibilité —
  Seul le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes peut 
destituer un juge — Procédures de plainte, d’enquête et d’examen préalable prévues aux 
art. 63(1) et (2) examinées — Il ressort de l’application du critère de la personne 
raisonnable que l’art. 63(1) de la Loi est constitutionnel  — Appel accueilli 

Juges et Tribunaux — Appel de la décision de la Cour fédérale portant que l’art. 63(1) de la 
Loi sur les juges est inconstitutionnel dans la mesure où il donne aux procureurs généraux 
des provinces le pouvoir légal d’obliger le Conseil canadien de la magistrature à ouvrir une 
enquête sur la conduite d’un juge d’une juridiction supérieure sans la procédure d’examen 
préalable qui s’applique aux plaintes déposées en vertu de l’art. 63(2) de la Loi — Si le 
ministre fédéral de la Justice ou le procureur général d’une province prie le Conseil, 
conformément à l’art. 63(1) de la Loi, de mener une enquête pour savoir si le juge devrait 



être destitué, la procédure d’examen préalable appliquée aux plaintes relevant de l’art. 
63(2) n’est pas engagée — La procédure de destitution des juges est exposée en partie dans 
la partie II de la Loi et en partie dans le Règlement administratif du Conseil canadien de la 
magistrature sur les enquêtes — Bien que la procédure d’examen préalable qui est suivie 
pour une plainte ordinaire relevant de l’art. 63(2) de la Loi est avantageuse du point de vue 
du juge, les différences entre les deux procédures de plainte sont relativement mineures au 
regard des garanties constitutionnelles et des garanties procédurales — L’art. 63(1) est 
constitutionnel — Appel accueilli. 

Il s’agissait d’un appel de la décision de la Cour fédérale portant que le paragraphe 63(1) de 
la Loi sur les juges (la Loi) est inconstitutionnel dans la mesure où il donne aux procureurs 
généraux des provinces le pouvoir légal d’obliger le Conseil canadien de la magistrature (le 
Conseil) à ouvrir une enquête sur la conduite d’un juge d’une juridiction supérieure sans la 
procédure d’examen préalable qui s’applique aux plaintes déposées en vertu du paragraphe 
63(2). La plupart des plaintes portant sur la conduite des juges sont déposées en vertu du 
paragraphe 63(2) de la Loi et sont sujettes à une procédure d’examen préalable qui conduit 
généralement à la décision selon laquelle aucune enquête facultative ou obligatoire n’est 
justifiée. Cependant, si le ministre fédéral de la Justice ou le procureur général d’une 
province prie le Conseil, conformément au paragraphe 63(1) de la Loi, de mener une 
enquête pour savoir si le juge devrait être destitué pour l’un des motifs énoncés aux 
alinéas 65(2)a) à d), la procédure d’examen préalable appliquée aux plaintes relevant du 
paragraphe 63(2) n’est pas engagée. 

L’intimé est un juge de la Cour supérieure de l’Ontario qui a présidé un nombre 
considérable d’instances, y compris de nombreuses affaires civiles et criminelles auxquelles 
était partie le procureur général de l’Ontario. Pendant le procès pour meurtre engagé contre 
Julia Elliott, l’intimé a accordé une suspension d’instance parce qu’il a conclu qu’il avait été 
porté plus de 150 fois atteinte aux droits garantis à Mme Elliott par la Charte canadienne des 



droits et libertés. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé la suspension d’instance et a 
ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le procureur général de l’Ontario a demandé, 
conformément au paragraphe 63(1) de la Loi, l’ouverture d’une enquête sur la conduite 
adoptée par l’intimé durant le procès Elliott, alléguant que la conduite de l’intimé avait miné 
la confiance du public dans l’administration de la justice en Ontario. Peu après, un comité 
d’enquête a été nommé. Le Conseil a publié un communiqué de presse concernant l’enquête 
imminente, communiqué qui fut largement commenté dans les médias. Il a été décidé que 
l’intimé ne siégerait plus dans aucune affaire jusqu’à la conclusion de l’enquête. L’intimé a 
présenté au comité d’enquête une requête contestant la constitutionnalité du paragraphe 
63(1) de la Loi au motif que cette disposition portait atteinte au principe d’indépendance 
judiciaire, principe qui jouit d’une protection constitutionnelle, mais cette requête a été 
rejetée. Dans le cadre du contrôle judiciaire de cette décision, la Cour fédérale a conclu que 
le paragraphe 63(1) de la Loi ne remplit pas les conditions minimales garantissant le respect 
du principe de l’indépendance judiciaire. Il s’agissait de déterminer si le rôle accordé aux 
procureurs généraux des provinces en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi constituait une 
atteinte constitutionnelle à l’indépendance judiciaire. 

Arrêt : l’appel  doit être  accueilli. 

L’indépendance judiciaire est l’élément le plus important du principe de primauté du droit 
dans une société démocratique. Cependant, l’indépendance judiciaire ne veut pas dire que la 
conduite des juges est à l’abri du droit de regard du pouvoir législatif ou du pouvoir 
exécutif. Qui plus est, bien que les juges des juridictions supérieures soient nommés par le 
gouverneur général en application de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, les 
procureurs généraux des provinces ne sont pas nécessairement empêchés, en vertu du droit, 
d’intervenir dans l’examen de la conduite des juges des juridictions supérieures. En tant que 
descendants du procureur général d’Angleterre, les procureurs généraux sont tenus de 
s’acquitter du rôle constitutionnel traditionnel, qui consiste à protéger l’intérêt public dans 



l’administration de la justice. L’intérêt public dans une procédure efficace d’examen de la 
conduite des juges est un aspect de l’intérêt public dans l’administration de la justice. Par 
conséquent, il est conforme aux principes constitutionnels canadiens que les procureurs 
généraux des provinces prennent part à l’examen de la conduite des juges des juridictions 
supérieures de leurs provinces respectives. 

Les trois conditions essentielles de l’indépendance judiciaire sont l’inamovibilité, la sécurité 
financière et l’indépendance institutionnelle dans les questions administratives qui ont un 
effet direct sur l’exercice des fonctions judiciaires. L’inamovibilité était la condition 
applicable en l’espèce. Le paragraphe 99(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 donne aux 
juges des cours supérieures la plus haute garantie possible d’inamovibilité et précise que 
seul le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des communes peut 
destituer un juge. Cependant, la Loi constitutionnelle de 1867 ne prévoit aucune ligne 
directrice quant à la procédure à suivre lorsque le Sénat et la Chambre des communes sont 
invités à examiner si la conduite d’un juge justifie sa destitution. La solution visait 
l’adoption de la partie II de la Loi sur les juges, qui a créé le Conseil et l’a habilité à mener 
des enquêtes sur la conduite des juges et à présenter ses recommandations au Parlement. La 
procédure est exposée en partie dans la Loi sur les juges et en partie dans le Règlement 
administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, pris par le Conseil en 
vertu de l’alinéa 61(3)c) de la Loi. Malgré l’existence de la procédure d’enquête, le pouvoir 
du gouverneur général de démettre un juge de ses fonctions ne dépend nullement de la Loi 
(article 71). Le pouvoir discrétionnaire des procureurs généraux d’exercer le pouvoir de 
contraindre le Conseil à mener une enquête en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi est limité 
par leur obligation, prévue par la Constitution, d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de 
bonne foi, objectivement, impartialement et d’une manière conforme à l’intérêt public et 
leur droit de demander l’ouverture d’une enquête uniquement si la conduite du juge est 
suffisamment grave pour justifier sa destitution pour l’un des motifs précisés dans les 
alinéas 65(2)a) à c) de la Loi. 



Pour ce qui est de la procédure d’enquête entamée par le procureur général en application du 
paragraphe 63(1), la procédure du comité d’enquête doit se dérouler conformément au 
principe de l’équité. Le juge doit être informé des allégations du plaignant, et il doit avoir 
l’occasion d’y réagir et de se faire entendre. De même, les questions soulevées dans le cadre 
de l’enquête sont examinées par plusieurs personnes pour assurer la meilleure ressource 
disponible car ils connaissent les principes constitutionnels applicables et ce en quoi consiste 
le travail de juge. De plus, le déroulement de l’enquête bénéficie de l’intervention de 
l’avocat indépendant sur le fond et sur la forme, y compris l’intérêt du public dans la 
préservation de l’indépendance judiciaire. 

Une plainte ordinaire présentée en application du paragraphe 63(2) est soumise à une 
procédure à plusieurs niveaux qui permet de déterminer si une enquête s’impose. La grande 
majorité des plaintes ordinaires sont rejetées sommairement. Bien que la procédure 
d’examen préalable qui est suivie pour une plainte ordinaire relevant du paragraphe 63(2) de 
la Loi soit avantageuse du point de vue du juge parce qu’elle permet la résolution d’une 
plainte sans publicité, le rejet d’une plainte qui est sans fondement et la résolution rapide 
d’une plainte à l’aide de mesures correctives, les différences entre les deux procédures de 
traitement des plaintes sont relativement mineures au regard de la garantie constitutionnelle 
d’inamovibilité, du rôle constitutionnel des procureurs généraux, de la présomption selon 
laquelle ils agiront en conformité avec leurs obligations constitutionnelles et des garanties 
procédurales exposées dans la Loi sur les juges, dans le Règlement administratif et dans les 
règles de pratique du Conseil. Une personne raisonnable et sensée, connaissant les faits et 
circonstances du dossier, considérant l’affaire d’une manière réaliste et pratique, et l’ayant 
étudié dans tous ses détails n’aurait pas raison de craindre que le paragraphe 63(1) de la Loi 
compromette l’impartialité de juge en raison de la procédure suivie qui y est prévue. Le 
paragraphe  63(1) est constitutionnel. 
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249; (2002), 245 R.N.-B. (2e) 201; 2002 CSC 11; Hunt c. T&N, plc, 1993 CanLII 43 (CSC), 
[1993] 4 R.C.S. 289; Procureur général du Canada et autres c. Law Society of British 
Columbia et autre, 1982 CanLII 29 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 307; Krieger c. Law Society of 
Alberta, 2002 CSC 65 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 372; 2002 CSC 65. 
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APPEL de la décision de la Cour fédérale ([2006] 1 R.C.F. 327; 2005 CF 1454 (CanLII)) 
portant que le paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges est inconstitutionnel puisqu’il donne 
aux procureurs généraux des provinces le pouvoir légal d’obliger le Conseil canadien de la 
magistrature à ouvrir une enquête sur la conduite d’un juge d’une juridiction supérieure sans 
la procédure d’examen préalable qui s’applique aux plaintes déposées en vertu du 
paragraphe 63(2). Appel accueilli. 

Ont comparu : 

Donald J. Rennie, Kathryn A. Hucal et Christine E. Mohr pour l’appelant. 

Chris G. Paliare et Richard P. Stephenson pour l’intimé. 



James T. Eamon pour l’intervenante, l’Association canadienne des juges des cours 
supérieures. 

Alan  D. Gold et Robert Matthew Barteaux, pour les  intervenants,  la  Criminal  Lawyers’ 
Association et le Conseil canadien des avocats de la défense. 

Earl. A. Cherniak, c.r. pour l’intervenant, l’avocat indépendant. 

Robert E. Charney et Zachary Green pour l’intervenant, le procureur général de l’Ontario. 

Gaétan Migneault pour l’intervenant, le procureur général du Nouveau-Brunswick. 

Personne n’a comparu pour l’intervenant, le procureur général de la Nouvelle-Écosse. 

Avocats inscrits au dossier : 

Le sous-procureur général du Canada pour l’appelant. 

Paliare Roland Rosenberg Rothstein, Toronto, pour l’intimé. 

Gowling Lafleur Henderson LLP, Calgary, pour l’intervenante, l’Association canadienne 
des juges des cours supérieures. 

Gold & Associates, Toronto, pour les intervenants, la Criminal Lawyers’ Association et le 
Conseil canadien des avocats de la défense. 

Lerners LLP, Toronto, pour l’intervenant, l’avocat indépendant. 



Le procureur général de l’Ontario, Toronto, pour l’intervenant, le procureur général de 
l’Ontario. 

Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton, pour l’intervenant, le procureur 
général du Nouveau-Brunswick. 

Le procureur général de la Nouvelle-Écosse, Halifax, pour l’intervenant, le procureur 
général de la Nouvelle-Écosse. 

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par : 

[1]LA JUGE SHARLOW, J.C.A.: La partie II de la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1 
(les articles 58 à 71), crée le Conseil canadien de la magistrature (le Conseil), qui comprend 
le juge en chef du Canada, tous les juges en chef et juges en chef adjoints des cours 
supérieures, ainsi que certains juges principaux des cours supérieures. Entre autres choses, la 
partie II de la Loi sur les juges habilite le Conseil à ouvrir des enquêtes sur les plaintes se 
rapportant à la conduite de juges des juridictions supérieures. 

[2]La plupart des plaintes portant sur la conduite de juges sont déposées en vertu du 
paragraphe 63(2) [mod. par L.C. 2002, ch. 18, art. 106] de la Loi sur les juges et sont 
sujettes à une procédure d’examen préalable qui, dans la grande majorité des cas, conduit à 
la décision selon laquelle aucune enquête facultative ou obligatoire n’est justifiée. 
Cependant, si le ministre fédéral de la Justice ou le procureur général d’une province prie le 
Conseil, conformément au paragraphe 63(1) [mod., idem] de la Loi sur les juges, de mener 
une enquête pour savoir si le juge devrait être destitué pour l’un des motifs énoncés aux 
alinéas 65(2)a) à d) [mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 27, art. 5; L.C. 2002, ch. 8, 
art. 111(A)], la procédure d’examen préalable appliquée aux plaintes relevant du 
paragraphe 63(2) n’est pas engagée. 



[3]La Cour fédérale a jugé que le paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges est 
inconstitutionnel dans la mesure où il donne aux procureurs généraux des provinces le 
pouvoir légal d’obliger le Conseil à ouvrir une enquête sur la conduite d’un juge d’une 
juridiction supérieure sans la procédure d’examen préalable qui s’applique aux plaintes 
déposées en vertu du paragraphe 63(2). Les motifs de ce jugement sont publiés : Cosgrove c. 
Conseil canadien de la magistrature, [2006] 1 R.C.F. 327 (C.F.). 

[4]La Cour est saisie d’un appel interjeté contre ce jugement. Pour les motifs qui suivent, 
j’accueillerais l’appel. 

[5]Par commodité, les présents motifs sont structurés de la manière suivante: [Note de 
l’arrêtiste: La table des matières a été omise pour des raisons de concision.] 

1. Note préliminaire sur la terminologie 

[6]Le jugement dont appel est interjeté traite de la constitutionnalité du paragraphe 63(1) de 
la Loi sur les juges, uniquement au regard des procureurs généraux des provinces. Le 
ministre fédéral de la Justice est d’office le procureur général du Canada (paragraphe 2(2) de 
la Loi sur le ministère de la Justice, L.R.C. (1985), ch. J-2). Par conséquent, lorsque je 
devrai, dans les présents motifs, me référer à l’ensemble des personnes qui ont le droit, en 
application du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges, d’obliger le Conseil à ouvrir une 
enquête sur la conduite d’un juge d’une juridiction supérieure, j’emploierai l’expression 
« procureurs généraux ». Lorsqu’il sera nécessaire de faire une distinction, j’emploierai le 
mot « ministre » ou l’expression « procureur général du Canada », pour parler du ministre 
fédéral de la Justice ou du procureur général du Canada, et l’expression « procureur général 
provincial » pour parler du procureur général d’une province. 

2. Les faits 



[7]Le juge Cosgrove est un juge de la Cour supérieure de l’Ontario. Il a été nommé à la 
Cour de comté de l’Ontario en 1984. En 1989, il est devenu juge de la Cour de l’Ontario 
(Division générale) lorsque fut réorganisé l’appareil judiciaire ontarien. Le nom de cette 
cour a depuis été modifié, et il s’agit maintenant de la Cour supérieure de l’Ontario. 

[8]Le juge Cosgrove a présidé un nombre considérable d’instances durant sa carrière de 
juge, y compris de nombreuses affaires civiles et criminelles auxquelles était partie le 
procureur général de l’Ontario. 

[9]De 1997 à 1999, le juge Cosgrove a présidé le procès pour meurtre engagé contre Julia 
Elliott. Conformément à l’usage observé en Ontario, ce sont des avocats travaillant pour le 
procureur général de l’Ontario qui avaient la responsabilité de la poursuite dans cette affaire. 
Mme Elliott était elle aussi représentée par un avocat. 

[10]Au cours du procès, l’avocat de Mme Elliott a sollicité trois fois une suspension de 
l’instance. Les deux premières requêtes ont été rejetées. La troisième a été accordée le 7 
septembre 1999, le juge Cosgrove ayant conclu qu’il avait été porté atteinte plus de 150 fois 
aux droits garantis à Mme Elliott par la Charte canadienne des droits et libertés [qui 
constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le 
Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]]. Il a aussi ordonné à la 
Couronne du chef de l’Ontario de payer les frais de justice engagés par Mme Elliott depuis 
l’introduction de l’instance. 

[11]Les personnes à l’origine des atteintes aux droits de Mme Elliott, selon ce qu’avait 
constaté le juge Cosgrove, étaient 11 procureurs de la Couronne et hauts fonctionnaires du 
ministère du Procureur général de l’Ontario. Les motifs du juge Cosgrove sont publiés : R. v. 
Elliott (1999), 105 O.T.C. 241 (C.S.J.). 



[12]Ce sont les avocats employés par le procureur général de l’Ontario, là encore 
conformément à l’usage, qui ont fait appel de la décision du juge Cosgrove. L’avocat de 
Mme Elliott (qui n’était pas celui qui l’avait représentée à son procès) a admis que les 
conclusions du juge Cosgrove selon lesquelles il y avait eu violations de la Charte et abus de 
la procédure ne pouvaient pas être maintenues et que la condamnation de la Couronne aux 
dépens n’était pas justifiée, mais il a fait valoir que la suspension de l’instance était légitime 
parce que l’avocat qui avait représenté Mme Elliott à son procès était incompétent et que 
c’était ses actes à lui, et non ceux de procureurs de la Couronne ou autres fonctionnaires, qui 
étaient à l’origine des atteintes aux droits fondamentaux de Mme Elliott. La Cour d’appel de 
l’Ontario n’a pas retenu cet argument. Le 4 décembre 2003, l’appel de la Couronne a été 
accueilli, la suspension d’instance à été annulée et la tenue d’un nouveau procès a été 
ordonnée, pour les motifs résumés ci-après (R. c. Elliott (2003), 2003 CanLII 24447 (ON 
CA), 181 C.C.C. (3d) 118 (C.A. Ont.), au paragraphe 166) : 

[TRADUCTION] Nous concluons cette partie de nos motifs comme nous l’avons 
commencé. La preuve n’étaye pas la plupart des conclusions du juge de première instance 
selon lesquelles il y avait eu contravention à la Charte. Les quelques contraventions du 
genre qui ont été établies, par exemple la non-communication de certains éléments de 
preuve, auraient été corrigées avant que ne débute le procès lui-même si le juge de première 
instance n’avait pas suspendu l’instance. Le juge de première instance a commis de 
nombreuses erreurs de droit portant sur l’application de la Charte. Il a tiré, contre les 
procureurs de la Couronne et les policiers, des conclusions d’inconduite qui n’étaient ni 
justifiées ni étayées. Il a abusé de ses pouvoirs en matière d’outrage au tribunal et a donné 
son feu vert à des investigations portant sur des aspects qui étaient étrangers aux points 
véritables soulevés dans cette affaire. 

[13]Le 23 avril 2004, le procureur général de l’Ontario écrivait au Conseil pour le prier, 
conformément au paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges, d’ouvrir une enquête sur la 



conduite adoptée par le juge Cosgrove durant le procès Elliott. Se fondant sur des 
documents issus du procès et de l’appel, le procureur général de l’Ontario a exprimé l’avis 
que la conduite du juge Cosgrove tout au long du procès avait à ce point miné la confiance 
du public dans l’administration de la justice en Ontario que le juge Cosgrove s’était rendu 
inapte à remplir utilement ses fonctions, au sens du paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges. 

[14]L’avis exprimé par le procureur général de l’Ontario était censément fondé sur le critère 
de l’inaptitude à occuper la charge de juge, un critère énoncé dans le Rapport au Conseil 
canadien de la magistrature déposé par le comité d’enquête nommé conformément aux 
dispositions du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges à la suite d’une demande du 
procureur général de la Nouvelle-Écosse (décision aussi publiée : (1990), 40 R.D.U.N.-B. 
212) [à la page 28] : 

La conduite reprochée porte-t-elle si manifestement et si totalement atteinte aux notions 
d’impartialité, d’intégrité et d’indépendance de la justice qu’elle ébranle suffisamment la 
confiance de la population pour rendre le juge incapable de s’acquitter des fonctions de sa 
charge? 

[15]En accord avec les usages du Conseil, le juge Cosgrove s’est vu remettre une copie de la 
plainte, ainsi qu’une lettre décrivant certains aspects de la procédure qui suivrait, notamment 
la nomination d’un comité d’enquête et la nomination d’un avocat indépendant. 

[16]Le 27 avril 2004, le Conseil publiait un communiqué de presse annonçant que, à la 
requête du procureur général de l’Ontario, une enquête serait menée à propos de la conduite 
adoptée par le juge Cosgrove dans le procès Elliott. Le juge Cosgrove ne fut pas consulté 
avant la publication du communiqué de presse. Le communiqué de presse fut largement 
commenté dans les médias. 



[17]Entre le 7 septembre 1999, date à laquelle le juge Cosgrove a rendu sa décision 
suspendant le procès Elliott, et le 23 avril 2004, date à laquelle le procureur général de 
l’Ontario a déposé sa plainte, le juge Cosgrove a instruit plusieurs affaires civiles et 
criminelles mettant en cause le procureur général de l’Ontario, notamment deux affaires au 
cours desquelles des personnes, qui avaient agi comme procureurs de la Couronne dans le 
procès Elliott, ont comparu à titre d’avocats. Dans aucune de ces affaires, le juge Cosgrove 
n’a été prié de se récuser. 

[18]À la suite de pourparlers postérieurs au 27 avril 2004 entre le juge Cosgrove et le juge 
en chef de la Cour supérieure de l’Ontario, il a été décidé que le juge Cosgrove ne siégerait 
plus dans aucune affaire jusqu’à la conclusion de l’enquête. 

[19]Peu après que la plainte du procureur général de l’Ontario fut reçue par le Conseil, un 
comité d’enquête a été constitué. Le président du comité est le juge en chef Lance Finch, de 
la Cour d’appel de la Colombie- Britannique. Les autres membres sont le juge en chef Allan 
Wachowich, de la Cour du banc de la Reine de l’Alberta, le juge en chef Michael 
MacDonald, de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, M. John Nelligan, c.r., du Barreau 
de l’Ontario, et Mme Kirby Chown, du Barreau de l’Ontario. M. Earl Cherniak, c.r., a été 
nommé avocat indépendant du comité d’enquête. 

[20]Le juge Cosgrove a présenté au comité d’enquête une requête contestant la 
constitutionnalité du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges, au motif que, selon lui, cette 
disposition porte atteinte au principe d’indépendance judiciaire, un principe qui jouit d’une 
protection constitutionnelle. Le 16 décembre 2004, le comité d’enquête, dans des motifs 
écrits, a rejeté la requête. [Dans l’affaire de l’enquête du Conseil canadien de la 
magistrature concernant le juge Paul Cosgrove, motifs ayant trait à la constitutionnalité du 
paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges, L.R.C. (1985), ch. J-1.] 



[21]Le 20 janvier 2005, le juge Cosgrove déposait devant la Cour fédérale une demande de 
contrôle judiciaire de la décision du comité d’enquête qui avait rejeté sa contestation 
constitutionnelle. En application du paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, 
DORS/98-106 [règle 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2)], le procureur général du Canada 
était désigné comme défendeur dans cette demande. Le 26 octobre 2005, la Cour fédérale 
faisait droit à la demande de contrôle judiciaire. L’ordonnance renferme ce qui suit  [au 
paragraphe 180]: 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie. 

2.         La décision du comité d’enquête en date du 16 décembre 2004 est annulée. 

3.         La Cour déclare que, dans la mesure où il confère au procureur général d’une 
province le droit d’obliger le Conseil canadien de la magistrature à enquêter sur la 
conduite d’un juge, le paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges ne remplit pas les 
conditions minimales garantissant le respect du principe de l’indépendance 
judiciaire, et est en conséquence invalide. 

4.         La Cour déclare en outre que le comité d’enquête n’a pas compétence pour mener 
l’enquête. 

5.         Il n’a pas été demandé de dépens, et il n’en est pas adjugé.  

[22]Le procureur général du Canada, représentant la Couronne du chef du Canada, a fait 
appel de l’ordonnance de la Cour fédérale. Par commodité, je désignerai l’appelant par 
l’expression « la Couronne ». 



[23]Les procureurs généraux de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, 
ainsi que l’avocat indépendant, interviennent à l’appui de l’appel interjeté par la Couronne. 

[24]La Criminal Lawyers’ Association, le Conseil canadien des avocats de la défense et 
l’Association canadienne des juges des cours supérieures interviennent à l’appui de la 
position du juge Cosgrove. 

3. La norme de contrôle 

[25]La juge de la Cour fédérale a conclu que la norme de contrôle applicable à la décision 
du comité d’enquête relative à la question constitutionnelle soulevée dans cette affaire est la 
norme de la décision correcte, et que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait 
du comité d’enquête est la norme de la décision manifestement déraisonnable. Je partage son 
avis. Aucune autre norme de contrôle n’a été proposée. 

4. Les conclusions de fait 

[26]Les faits non contestés sont résumés ci-après. Seules deux conclusions du comité 
d’enquête peuvent être qualifiées de conclusions de fait. 

[27]D’abord, le comité d’enquête n’a trouvé aucune raison d’affirmer que le procureur 
général de l’Ontario s’est fondé sur le paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges dans un but 
illégitime. Cette conclusion n’est pas contestée (il semble d’ailleurs qu’aucune allégation de 
cette nature n’a été faite à l’encontre du procureur général de l’Ontario). 

[28]Deuxièmement, le comité d’enquête n’a trouvé aucune raison d’affirmer que les juges 
des juridictions supérieures sont intimidés par le fait qu’un procureur général puisse obliger 
le Conseil à enquêter sur leur conduite. Cette conclusion visait à dissiper les doutes suscités 



par le juge Cosgrove concernant le possible effet paralysant du paragraphe 63(1) sur un juge 
d’une juridiction supérieure à qui l’on demande de rendre une décision défavorable au 
procureur général. Cependant, l’avocat du juge Cosgrove a fait valoir, et je partage son avis, 
que cette conclusion importe peu parce que la question de savoir s’il y a ou non atteinte 
inconstitutionnelle à l’indépendance judiciaire dépend d’un critère objectif et non de l’idée 
que s’en fait tel ou tel juge. 

5. L’indépendance judiciaire et la conduite des juges 

[29]L’indépendance judiciaire est essentielle pour garantir la primauté du droit dans une 
société démocratique. Le comité d’enquête a d’ailleurs dit en l’espèce que l’indépendance 
judiciaire est l’élément le plus important du principe de primauté du droit dans une société 
démocratique, et qu’elle est suivie de près par la nécessité d’un barreau indépendant 
(décision du comité d’enquête, paragraphe 26). Je partage cet avis. 

[30]L’indépendance judiciaire est un droit fondamental des justiciables, qui leur garantit que 
les juges prononceront sur les causes dont ils sont saisis à l’abri de toute ingérence, réelle ou 
apparente, notamment de l’ingérence de quiconque représentant le pouvoir exécutif ou le 
pouvoir législatif : voir l’arrêt Beauregard c. Canada, 1986 CanLII 24 (CSC), [1986] 2 
R.C.S. 56, à la page 69, et l’arrêt R. c. Lippé, 1990 CanLII 18 (CSC), [1991] 2 R.C.S. 114, à 
la page 139. 

[31]Le juge Strayer avait exposé ce principe comme il suit dans le jugement Gratton c. 
Conseil canadien de la magistrature, 1994 CanLII 3495 (CF), [1994] 2 C.F. 769 (1re inst.), à 
la page 782, (cité avec approbation dans l’arrêt Renvoi relatif à la rémunération des juges de 
la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard; Renvoi relatif à l’indépendance et  à 
l’impartialité des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, 1997 CanLII 
317 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 3, au paragraphe 329) : 



Qu’il suffise de dire que l’indépendance judiciaire fait partie intégrante de notre société libre 
et démocratique. Elle est reconnue et sauvegardée par la Constitution et les conventions 
constitutionnelles, par les lois et par la common law. Elle sert essentiellement à permettre 
aux juges de rendre des décisions en conformité avec leur conception du droit et des faits, 
sans avoir à craindre de subir eux-mêmes des conséquences fâcheuses. Cela s’impose pour 
assurer au public que, tant en apparence qu’en réalité, leurs causes seront jugées, leurs lois 
interprétées et leur Constitution appliquée sans distinction de personnes. La garantie aux 
juges de pouvoir rester en poste sans subir d’ingérence irrégulière dans l’exercice de leurs 
fonctions est indispensable à l’indépendance judiciaire.  Mais il importe tout autant de se 
rappeler que la protection de l’inamovibilité [TRADUCTION] « vise à profiter non pas aux 
juges, mais bien aux justiciables ». [Notes en bas de page omises.] 

[32]Cependant, l’indépendance judiciaire ne veut pas dire que la conduite des juges est à 
l’abri du droit de regard du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif. Au contraire, un 
régime adéquat d’examen de la conduite des juges est essentiel si l’on veut préserver la 
confiance du public dans la magistrature : arrêt Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick 
(Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 249, aux 
paragraphes 58 et 59. 

6. Les procureurs généraux des provinces ont-ils un rôle à jouer dans l’examen de la 
conduite des juges? 

[33]L’une des questions soulevées dans la présente affaire est de savoir si les procureurs 
généraux des provinces ont ou devraient avoir un rôle à jouer dans l’examen de la conduite 
des juges des juridictions supérieures, étant donné que, en application de l’article 96 de la 
Loi constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le 
Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1 [L.R.C. 
(1985) appendice II, no 5]], les juges des juridictions supérieures sont nommés par le 



gouverneur en conseil. On a souligné, dans les arguments, qu’il n’est pas établi que les 
procureurs généraux des provinces étaient investis de telles attributions avant l’entrée en 
vigueur du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges. À supposer que cela soit juste, il ne 
s’ensuit pas nécessairement que les procureurs généraux des provinces ne peuvent pas, en 
vertu du droit, intervenir dans l’examen de la conduite des juges des juridictions supérieures. 

[34]Selon la Constitution canadienne, les cours supérieures des provinces sont les 
descendantes des cours royales de justice et elles sont donc des cours investies d’une 
compétence naturelle dans tous les domaines sauf dans la mesure où une autre instance est 
validement désignée par la loi : Hunt c. T&N, plc, 1993 CanLII 43 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 
289; Procureur général du Canada et autres c. Law Society of British Columbia et autre, 
1982 CanLII 29 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 307. Pareillement, les procureurs généraux, 
collectivement, sont les descendants du procureur général d’Angleterre (voir l’article 135 de 
la Loi constitutionnelle de 1867, l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Justice, 
l’alinéa 5d) de la Loi sur le ministère du Procureur général, L.R.O. 1990, ch. M.17, et les 
dispositions analogues d’autres lois provinciales se rapportant à la charge de procureur 
général). Les assemblées législatives des provinces ont le pouvoir exclusif de légiférer quant 
à l’administration de la justice dans la province (paragraphe 92(14) de la Loi 
constitutionnelle de 1867). 

[35]Un important aspect du rôle constitutionnel traditionnel du procureur général 
d’Angleterre consiste à protéger l’intérêt public dans l’administration de la justice. Au 
Canada, ce rôle est maintenant partagé par l’ensemble des procureurs généraux — les 
procureurs généraux des provinces au sein de leurs provinces respectives, et le procureur 
général du Canada, dans les affaires relevant de la compétence du gouvernement fédéral. 

  



[36]L’intérêt public dans une procédure efficace d’examen de la conduite des juges est un 
aspect de l’intérêt public dans l’administration de la justice. Par conséquent, il me semble 
conforme aux principes constitutionnels canadiens que les procureurs généraux des 
provinces prennent part à l’examen de la conduite des juges des juridictions supérieures de 
leurs provinces respectives. 

7. La constitutionnalité du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges 

[37]Il est légitime que les procureurs généraux des provinces jouent un rôle dans l’examen 
de la conduite des juges, mais la question qui est posée en l’espèce est de savoir si le rôle 
particulier conféré aux procureurs généraux des provinces par le paragraphe 63(1) de la Loi 
sur les juges compromet l’indépendance judiciaire. 

a) Le critère objectif 

[38]La question de savoir si une disposition législative donnée est inconstitutionnelle parce 
qu’elle porte atteinte à l’indépendance judiciaire doit être examinée d’une manière objective 
et pragmatique. La question qu’il faut se poser, pour reprendre les motifs exposés par le juge 
de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty et autres c. Office national de 
l’énergie et autres, 1976 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394, est de savoir 
si une personne raisonnable et sensée, connaissant les faits et circonstances du dossier, 
considérant l’affaire d’une manière réaliste et pratique, et l’ayant étudiée dans tous ses 
détails, serait fondée à craindre que la disposition législative en question ne porte atteinte à 
l’impartialité d’un juge. Ce critère vise à minimiser l’effet des perceptions subjectives et des 
sensibilités individuelles, ainsi que la prise en compte de possibilités lointaines ou fondées 
sur des conjectures, tout en reconnaissant l’importance pour le public de savoir qu’il peut 
compter sur l’impartialité des juges. 



[39]Les trois conditions essentielles de l’indépendance judiciaire, reconnues dans l’arrêt 
Valente c. La Reine et autres, 1985 CanLII 25 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 673, sont l’inamovi-
bilité, la sécurité financière et l’indépendance institutionnelle dans les questions 
administratives qui ont un effet direct sur l’exercice des fonctions judiciaires. Parmi ces trois 
conditions de l’indépendance judiciaire, celle qui nous intéresse ici est l’inamovibilité. La 
raison de cela, c’est que l’un des résultats possibles d’une enquête menée en vertu de la Loi 
sur les juges est que le Conseil peut recommander au ministre la destitution du juge 
concerné et que le ministre peut souscrire à cette recommandation et lancer la procédure 
parlementaire requise pour la destitution du juge. 

[40]L’histoire a aussi montré qu’une enquête demandée par un procureur général en vertu 
du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges peut conduire à la démission du juge. Depuis 
1977, les procureurs généraux ont présenté sept demandes d’ouverture d’enquête en vertu du 
paragraphe 63(1). Quatre d’entre elles ont été suivies d’une recommandation de 
non-destitution du juge concerné. L’une d’elles (l’enquête Marshall de 1990) [Nova 
Scotia.  Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution] concernait cinq juges, 
dont deux ont démissionné avant le début de l’enquête. Sur les trois enquêtes restantes, deux 
ont conduit à la démission du juge avant que l’enquête ne commence, et la troisième à la 
démission du juge après une recommandation de destitution. 

[41]La question qu’il faut poser est la suivante : Une personne raisonnable et sensée, 
connaissant les faits et circonstances, considérant l’affaire d’une manière réaliste et pratique, 
et l’ayant étudiée dans tous ses détails, aurait-elle raison de craindre que le paragraphe 63(1) 
de la Loi sur les juges compromette l’impartialité d’un juge parce que cette disposition 
oblige le Conseil à ouvrir une enquête à la requête d’un procureur général provincial, et cela 
sans engager la procédure d’examen préalable qui s’applique aux plaintes portant sur la 
conduite de juges déposées en vertu du paragraphe 63(2)? 



b) L’application du critère objectif 

[42]La personne raisonnable hypothétique qui doit examiner cette question comprendrait le 
rôle d’un juge d’une juridiction supérieure, les principes constitutionnels applicables (dont 
ceux qui sont résumés ci-dessus, et la disposition constitutionnelle qui garantit l’inamovi-
bilité des juges des juridictions supérieures), le contexte historique et législatif, comment et 
dans quelles circonstances un juge peut être destitué, enfin les rôles que peuvent jouer les 
procureurs généraux et le Conseil dans les enquêtes relatives aux plaintes touchant la 
conduite des juges. Les propos qui suivent abordent ce qui, selon moi, représente les aspects 
pertinents des points susmentionnés. 

i) L’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 

[43]Pour bien comprendre le principe de l’inamovibilité des juges des juridictions 
supérieures, il faut d’abord examiner la Loi constitutionnelle de 1867, laquelle donne aux 
juges des cours supérieures la plus haute garantie possible d’inamovibilité. Le 
paragraphe 99(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit notamment ce qui suit : 

99. (1) [. . .] les juges des cours supérieures resteront en fonction durant bonne conduite, 
mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la 
Chambre des Communes. 

[44]La Loi constitutionnelle de 1867 ne prévoit aucune ligne directrice quant à la procédure 
à suivre, ou quant aux principes à appliquer, lorsque le Sénat et la Chambre des communes 
sont invités à examiner si la conduite d’un juge justifie sa destitution. Il est généralement 
admis que c’est au ministre qu’il revient de présenter la question au Sénat et à la Chambre 
des communes mais il semble que, dans les rares cas où la conduite d’un juge a été mise en 
cause, les détails de la procédure ont été conçus en fonction des nécessités du moment. 



  

ii) Le contexte historique de la partie II de la Loi sur les juges 

[45]L’absence de directives quant à la forme et quant au fond a créé de réelles difficultés à 
la fin des années 60 dans une affaire qui concernait le juge Léo Landreville : voir 
Landreville c. La Reine, [1973] C.F. 1223 (1re inst.) (la décision Landreville n° 1); 
Landreville c. La Reine, [1977] 2 C.F. 726  (1re inst.) (la décision Landreville n° 2); 
Landreville c. R., [1981] 1 C.F. 15 (1re inst.) (la décision Landreville n° 3); Martin L. 
Friedland, Une place à part: l’indépendance et la responsabilité de la magistrature au 
Canada  (Ottawa : Conseil canadien de la magistrature, 1995), à la page 88; et William 
Kaplan, Bad Judgment: The Case of Mr. Justice Leo A. Landreville (Toronto : University of 
Toronto Press, 1996). Ce précédent a conduit le ministre, en 1971, à proposer l’adoption de 
ce qui est aujourd’hui la partie II de la Loi sur les juges [Loi modifiant la Loi sur les juges et 
la Loi sur l’administration financière, S.C. 1970-71-72, ch. 55, art. 11]. 

[46]L’enquête sur la plainte déposée contre le juge Landreville fut menée en vertu de la Loi 
sur les enquêtes [S.R.C. 1952, ch. 154] (aujourd’hui L.R.C. (1985), ch. I-11) par un juge à la 
retraite de la Cour suprême. Le commissaire est arrivé à la conclusion que le juge 
Landreville était inapte à exercer ses fonctions. Le rapport du commissaire fut déposé à la 
Chambre des communes en août 1966 [Enquête concernant l’honorable Léo-A. 
Landreville]. Plus tard cette année- là, un comité mixte spécial du Sénat et de la Chambre 
des communes fut nommé pour [TRADUCTION] « enquêter et faire rapport sur 
l’opportunité de présenter une adresse » en vue de démettre de ses fonctions le juge 
Landreville. Ce comité présenta un rapport en avril 1967, dans lequel il recommandait que 
soit engagée une procédure de destitution, fondée, du moins en partie, sur le rapport du 
commissaire [Canada.  Parliament.  Special Joint Committee Respecting Mr. Justice 



Landreville.  Minutes of Proceedings and Evidence, 27e lég., 1re sess.].  L’affaire n’avait pas 
encore été soumise au Parlement quand le juge Landreville démissionna en 1967. 

[47]M. Landreville déposa plus tard une demande devant la Cour fédérale en vue de faire 
annuler le rapport du commissaire. Après examen de la demande, le juge Collier rendit un 
jugement déclaratoire disant que le commissaire avait commis une erreur de droit parce qu’il 
avait tiré une conclusion qui outrepassait son mandat et parce qu’il n’avait pas donné un avis 
suffisant d’une certaine allégation d’inconduite comme il y était tenu par l’article 13 de la 
Loi sur les enquêtes (voir la décision Landreville n° 2, à la page 759). Le juge Collier 
écrivait aussi que le commissaire n’avait pas pris acte des antécédents personnels de M. 
Landreville d’une manière totalement objective. M. Landreville engagea plus tard des 
poursuites pour obtenir la rente qui ne lui avait pas été versée lors de sa démission. La Cour 
fédérale jugea que le gouverneur en conseil n’avait pas correctement étudié sa demande de 
paiement d’une rente (voir la décision Landreville n° 3). Un compromis fut finalement 
conclu avec M. Landreville, qui reçut un paiement à titre gracieux. 

[48]La procédure suivie dans l’affaire Landreville pourrait faire l’objet de nombreuses 
critiques, mais il me semble que la racine du problème était l’absence d’une procédure 
équitable et détaillée applicable aux enquêtes sur les plaintes concernant la conduite des 
juges des juridictions supérieures. La solution retenue fut l’adoption, en 1971, de la partie II 
de la Loi sur les juges. Comme je l’ai dit plus haut, ces dispositions créaient le Conseil et 
habilitaient celui-ci à mener des enquêtes sur la conduite des juges et à présenter ses 
recommandations au Parlement. 

iii) L’article 71 de la Loi sur les juges 

[49]Je m’arrête un instant ici pour souligner que le pouvoir du gouverneur général de 
démettre un juge de ses fonctions à la requête conjointe du Sénat et de la Chambre des 



communes ne dépend nullement de ce qui est fait ou de ce qui n’est pas fait selon la partie II 
de la Loi sur les juges. L’article 71 de la Loi sur les juges est clair sur ce point. Cela signifie, 
selon moi, qu’il est théoriquement possible pour un juge d’être destitué même si la 
procédure d’enquête prévue par la partie II de la Loi sur les juges n’est jamais engagée. En 
pratique cependant, et compte tenu en particulier des enseignements de l’affaire Landreville, 
il me semble improbable que le législateur puisse être conduit à recommander la destitution 
d’un juge sans pouvoir invoquer le solide fondement qui est susceptible d’être obtenu par 
une enquête menée en vertu de la partie II de la Loi sur les juges, ou son équivalent 
fonctionnel. 

iv) La procédure applicable à la plainte d’un procureur général aux termes du 
paragraphe 63(1) 

[50]La procédure suivie dans une enquête portant sur la conduite d’un juge d’une juridiction 
supérieure est exposée en partie dans la Loi sur les juges, et en partie dans le Règlement 
administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, DORS/2002-371 (le 
Règlement administratif sur les enquêtes), pris par le Conseil en vertu de l’alinéa 61(3)c) de 
la Loi sur les juges. Dans les propos qui suivent, je résume les dispositions et règles 
régissant la procédure d’enquête qui me semblent applicables à la présente affaire. 
Cependant, il convient d’abord de prendre note des limites posées au pouvoir discrétionnaire 
d’un procureur général d’exercer, selon le paragraphe 63(1), le pouvoir de contraindre le 
Conseil à mener une enquête. 

[51]La contrainte la plus importante, d’après moi, découle du rôle constitutionnel 
traditionnel des procureurs généraux en tant que gardiens de l’intérêt public dans 
l’administration de la justice. Les procureurs généraux sont, de par la Constitution, tenus 
d’exercer leur pouvoir discrétionnaire de bonne foi, objectivement, impartialement, et d’une 
manière conforme à l’intérêt public : Krieger c. Law Society of Alberta, 2002 CSC 65 



(CanLII), [2002] 3 R.C.S. 372; l’honorable Ian G. Scott, « Law, Policy and the Role of the 
Attorney General: Constancy and Change in the 1980s » (1989), 39 U.T.L.J. 109, à la 
page 122; l’honorable J. C. McRuer, Report of the Royal Commission  Inquiry into Civil 
Rights, Rapport n° 1, vol. 2, chapitre 62 (Toronto : Imprimeur de la Reine, 1968), à la page 
945; l’honorable R. Roy McMurtry, « The Office of the Attorney General », dans D. 
Mendes da Costa, éditeur, The Cambridge Lectures 1979 (Toronto : Butterworths, 1981), à 
la page 7. Les procureurs généraux ont droit à l’avantage d’une présomption réfutable selon 
laquelle ils rempliront cette obligation. 

[52]Une deuxième contrainte se trouve dans le paragraphe 63(1) lui-même. La lecture que je 
fais de cette disposition, c’est qu’un procureur général a le droit de demander l’ouverture 
d’une enquête sur la conduite d’un juge en application du paragraphe 63(1), mais 
uniquement si cette conduite est suffisamment grave pour justifier la destitution du juge 
pour l’un des motifs précisés dans les alinéas 65(2)a) à d). Dans le Rapport du Conseil 
canadien de la magistrature présenté au ministre de la Justice du Canada en vertu de l’art. 
65(1) de la Loi sur les juges et concernant le juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure 
du Québec (2003), le Conseil écrivait (à la page 3) qu’il peut refuser de mener une enquête 
demandée en vertu du paragraphe 63(1), ou que le comité d’enquête peut refuser de 
poursuivre une enquête, si la requête présentée par un procureur général n’allègue pas un cas 
de mauvaise foi ou d’abus d’autorité, et si elle ne révèle à première vue aucun argument 
défendable en faveur d’une destitution. À mon avis, ce principe (que j’appellerai la règle 
Boilard) est un rappel opportun du principe général selon lequel un tribunal administratif, 
qui est maître de sa propre procédure, peut refuser d’aller de l’avant dans toute affaire qui 
échappe à son mandat ou qui constitue un abus de sa procédure. 

[53]Il est vrai qu’un procureur général, tout en agissant de bonne foi, peut présenter une 
requête dont le fondement est contestable. La preuve en est que ce ne sont pas toutes les 
enquêtes sollicitées par les procureurs généraux qui débouchent sur une recommandation de 



destitution et que, dans au moins un cas, la requête ne révélait pas même une apparence de 
fondement. Cependant, la question de savoir si la conduite d’un juge, dans un cas donné, 
justifie sa destitution peut donner lieu à des divergences de vues entre personnes 
raisonnables et bien informées. La possibilité qu’un procureur général se méprenne sur la 
gravité de la conduite d’un juge ne présente guère de lien avec la question de savoir si le 
paragraphe 63(1) est ou non constitutionnel. 

[54]Je passe maintenant à la procédure d’enquête elle-même. L’enquête est menée en 
premier lieu par un comité d’enquête, qui a le pouvoir d’une juridiction supérieure de citer 
des témoins et de les obliger à comparaître devant lui et à produire des documents. 

[55]Le comité d’enquête se compose d’un nombre impair de membres. La majorité d’entre 
eux sont des membres du Conseil nommés par le président ou le vice-président du comité 
sur la conduite des juges. Les autres, nommés par le ministre, peuvent être des avocats ayant 
été membres du barreau d’une province pendant au moins 10 ans. Le comité d’enquête ne 
peut pas comprendre une personne qui est membre de la même juridiction que le juge qui 
fait l’objet de l’enquête. Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des 
juges désigne le président du comité d’enquête. 

[56]Le président ou le vice-président du comité sur la conduite des juges nomme aussi au 
comité d’enquête l’avocat indépendant, qui doit être membre du barreau d’une province 
depuis au moins 10 ans et dont la compétence et l’expérience sont reconnues au sein de la 
communauté juridique. Il appartient à l’avocat indépendant de présenter l’affaire au comité 
d’enquête, notamment en présentant des observations sur les questions de procédure ou de 
droit qui sont soulevés lors de l’audience. L’avocat indépendant doit agir avec impartialité et 
conformément à l’intérêt public. 



[57]La procédure du comité d’enquête doit se dérouler d’une manière conforme au principe 
de l’équité. Le juge visé par l’enquête doit recevoir un avis raisonnable de l’objet de 
l’enquête ainsi que de la date et du lieu de l’audience, et il doit avoir la possibilité, en 
personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, d’être entendu à l’audience, de 
contre-interroger les témoins et de produire des preuves utiles à sa décharge. Il incombe à 
l’avocat indépendant de donner au juge un préavis suffisant de toutes les plaintes ou 
allégations qui sont étudiées par le comité d’enquête, afin qu’il puisse pleinement y 
répondre. 

[58]Toute audience du comité d’enquête doit être ouverte au public, sauf si le comité 
d’enquête est d’avis que l’intérêt public et la bonne administration de la justice requièrent le 
huis clos, en totalité ou en partie, à moins d’ordre contraire du ministre. Le comité d’enquête 
peut interdire la publicité de tout renseignement ou document qui lui est présenté s’il est 
d’avis que telle publicité serait contraire à l’intérêt public. 

[59]Le comité d’enquête remet au Conseil un rapport dans lequel il consigne les résultats de 
l’enquête et ses conclusions sur la question de savoir si la destitution du juge devrait être 
recommandée. Une copie du rapport est remise au juge, à l’avocat indépendant et à toute 
autre personne ou entité qui avait l’intérêt pour agir devant le comité d’enquête. Si 
l’audience s’est déroulée publiquement, le rapport est rendu public. 

[60]Dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport du comité d’enquête, ou dans tel 
autre délai que peut autoriser le Conseil, le juge peut présenter des observations écrites au 
Conseil à propos du rapport. L’avocat indépendant doit recevoir une copie des observations 
écrites présentées par le juge au Conseil, et il peut, dans les 15 jours qui suivent, présenter 
au Conseil une réponse écrite. 

  



[61]Si le juge fait une déclaration au Conseil, la déclaration est faite en public, sauf si le 
Conseil estime que l’intérêt public s’y oppose. L’avocat indépendant doit être présent et le 
Conseil peut l’inviter à faire sa propre déclaration en réponse à celle du juge. 

[62]Le Conseil examine le rapport du comité d’enquête et, le cas échéant, les observations 
écrites ou la déclaration du juge ou de l’avocat indépendant. Les membres du comité 
d’enquête ne participent pas aux délibérations du Conseil. 

[63]Le Conseil remet au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le 
dossier de l’enquête. Une copie du rapport est remise au juge. Si le Conseil est d’avis que le 
juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs 
énoncés au paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges (à savoir, a) âge ou invalidité; 
b) manquement à l’honneur et à la dignité, c) manquement aux devoirs de sa charge; 
d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause), le 
Conseil peut, dans son rapport au ministre, recommander la destitution du juge. 

[64]Comme je l’explique plus haut, le Conseil n’a pas le pouvoir de destituer un juge. La 
destitution ne peut être prononcée que par le gouverneur général, à la requête conjointe du 
Sénat et de la Chambre des communes. Si la question de la destitution doit être soumise au 
Parlement, cette tâche revient au ministre. Il est loisible au ministre de soumettre la question 
au Parlement ou de n’en rien faire. Comme tous les actes d’un procureur général, le pouvoir 
du ministre en la matière est limité par l’obligation constitutionnelle d’agir de bonne foi, 
objectivement, d’une manière impartiale et selon ce qu’exige l’intérêt public. En l’absence 
d’une preuve contraire, il est présumé que le ministre s’acquittera de cette obligation. 

[65]Je voudrais souligner cinq aspects de la procédure d’enquête qui, considérés ensemble, 
montrent que l’enquête, une fois commencée, est équitable pour le juge qui en fait l’objet : 



1) Le juge est informé des allégations du plaignant, et l’occasion lui est donnée d’y réagir et 
de se faire entendre. 

2) L’enquête est confiée au départ à un groupe de juges et d’avocats d’expérience, et leur 
recommandation est étudiée de façon indépendante par un groupe élargi composé de juges 
en chef, de juges en chef adjoints et d’autres juges principaux des juridictions supérieures. 
On a ainsi l’assurance que les divers aspects sont examinés par plusieurs spécialistes qui 
viennent d’horizons différents et dont les connaissances et expériences collectives non 
seulement conviennent pour la tâche à accomplir, mais également constituent la meilleure 
ressource disponible car ils connaissent les principes constitutionnels applicables et ce en 
quoi consiste le travail d’un juge.  

3) Sur le fond et sur la forme, le déroulement de l’enquête bénéficie de l’intervention de 
l’avocat indépendant, qui est tenu d’agir d’une manière impartiale et dans l’intérêt public, ce 
qui comprend nécessairement l’intérêt du public dans la préservation de l’indépendance 
judiciaire. Je souligne en passant que c’est l’avocat indépendant qui avait plaidé en faveur 
du rejet sommaire de la demande d’enquête présentée par le procureur général dans l’affaire 
Boilard (susmentionnée). 

4) Le procureur général qui sollicite une enquête n’est pas tenu de plaider contre le juge, et il 
n’exerce aucun rôle officiel dans la conduite de l’enquête. 

5) Le résultat de la procédure est un rapport et une recommandation adressés au ministre, 
qui doit décider si l’affaire sera soumise au Parlement. Le ministre, en sa qualité de 
procureur général du Canada, est tenu d’étudier cette question de bonne foi, d’une manière 
objective et impartiale, et en tenant compte de l’intérêt public, et il est présumé agir de la 
sorte. 



v) La procédure d’examen préalable applicable aux plaintes ordinaires aux termes du 
paragraphe 63(2) 

[66]Je décrirai maintenant la procédure d’examen préalable qui est suivie lorsqu’une plainte 
est déposée en vertu du paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges, c’est-à-dire la procédure 
qui est omise lorsque c’est un procureur général qui sollicite la tenue d’une enquête en 
application du paragraphe 63(1).  

[67]Une plainte relevant du paragraphe 63(2) (que j’appellerai « plainte ordinaire ») peut 
être déposée par quiconque, y compris par un juge en chef (c’était le cas dans l’affaire 
Gratton, précitée). Un procureur général peut lui-même recourir au paragraphe 63(2) plutôt 
qu’au paragraphe 63(1), et il peut vraisemblablement le faire pour déposer une plainte 
concernant la conduite d’un juge qui ne justifiera pas nécessairement une destitution pour 
l’un des motifs énoncés aux alinéas 65(2)a) à d). 

[68]Le Conseil ne publie pas en principe les plaintes ordinaires ou le résultat du dépôt de 
telles plaintes, à moins que ne soit établi un comité d’enquête. Cependant, le plaignant n’est 
pas tenu de préserver le caractère confidentiel de la plainte, et ce n’est pas nécessairement ce 
qu’il fera. 

[69]Une plainte ordinaire est soumise à une procédure à plusieurs niveaux qui permet de 
déterminer si une enquête s’impose. La procédure est exposée en détail dans les Procédures 
relatives à l’examen des plaintes déposées au Conseil canadien de la magistrature au sujet de 
juges de nomination fédéral: « Procédures relatives aux plaintes ».  

[70]Au premier niveau, la plainte est examinée par le directeur exécutif du Conseil, qui se 
demandera si elle justifie l’ouverture d’un dossier. Aucun dossier n’est ouvert si la plainte 



est manifestement irrationnelle ou si elle constitue un abus évident de la procédure de dépôt 
des plaintes. Si un dossier est ouvert, la plainte passe au deuxième niveau. 

[71]Au deuxième niveau, la plainte est renvoyée au président (ou au vice-président) du 
comité sur la conduite des juges. Le président peut disposer de la plainte sommairement si 
elle dépasse le mandat du Conseil (par exemple, une plainte qui vise à faire examiner la 
décision d’un juge plutôt que la conduite du juge), ou si elle est insignifiante, vexatoire ou 
déposée dans un objet illégitime, si elle est manifestement sans fondement ou s’il ne 
convient pas de l’examiner de façon plus approfondie. Si la plainte n’est pas rejetée 
sommairement, le président peut demander des renseignements complémentaires au 
plaignant, au juge, ou au juge en chef dont le juge relève. La plainte peut être rejetée, réglée 
à la faveur de mesures correctives, ou renvoyée à un comité. Si elle est renvoyée à un 
comité, elle passe au troisième niveau. 

[72]Au troisième niveau, la plainte est examinée par un comité de trois à cinq juges (à qui il 
faut ajouter un juge qui est membre de la même juridiction que celui qui fait l’objet de la 
plainte, ainsi que le président du comité sur la conduite des juges). Le juge est informé de la 
constitution du comité, il reçoit les renseignements qui ne lui ont pas déjà été communiqués 
et il est invité à y répondre. Si la plainte n’est pas jugée suffisamment sérieuse pour justifier 
une enquête, elle peut être réglée à ce stade au moyen d’une lettre d’explications, ou encore 
d’une recommandation en faveur de mesures correctives. Si le comité juge la plainte assez 
sérieuse pour justifier la tenue d’une enquête, il recommande au Conseil d’établir un comité 
d’enquête. La plainte passe alors au quatrième niveau. 

[73]Au quatrième niveau, le Conseil étudie la recommandation du comité et décide si la 
tenue d’une enquête est ou non justifiée. Le juge a la possibilité de présenter des 
observations au Conseil sur les raisons pour lesquelles la plainte devrait ou non être étudiée 



davantage. Si la tenue d’une enquête est justifiée, la procédure du comité d’enquête décrite 
ci-dessus est suivie. 

[74]D’après l’expérience du Conseil, la grande majorité des plaintes ordinaires sont rejetées 
sommairement. Sur le petit nombre restant, presque toutes sont réglées rapidement au 
moyen de mesures correctives ou d’une lettre d’explications. Seul un pourcentage minuscule 
de plaintes ordinaires font état d’une conduite qui justifie la tenue d’une enquête, et très 
rares sont celles qui conduisent à une recommandation de destitution. 

vi) Examen 

[75]La manière dont un justiciable ordinaire pourrait considérer le pouvoir d’un procureur 
général d’obliger le Conseil à mener une enquête sur la conduite d’un juge a été décrite dans 
ses moindres détails par l’avocat des intervenants, la Criminal Lawyers’ Association et le 
Conseil canadien des avocats de la défense. Il a évoqué le cas hypothétique d’un prévenu qui 
est poursuivi devant une juridiction supérieure par les avocats travaillant pour le procureur 
général, lorsque le prévenu sait que le procureur général peut demander la tenue d’une 
enquête en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges, et que le prévenu est donc en 
position de nuire au juge plus qu’il ne pourrait le faire en déposant une plainte ordinaire en 
vertu du paragraphe 63(2). On a fait valoir qu’un justiciable ordinaire pourrait fort bien 
craindre que le juge hésite à admettre une contestation de l’à-propos d’une intervention de 
l’avocat de la Couronne ou autres personnes employées par le procureur général. 

[76]À mon avis, cet exemple est vicié, surtout parce qu’il présume que la question 
constitutionnelle pertinente est examinée en fonction du point de vue subjectif d’un 
justiciable, plutôt qu’en fonction du critère objectif évoqué plus haut. Plus précisément, 
l’exemple donné ne prend pas en compte le principe constitutionnel selon lequel un 
procureur général ne doit pas exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 63(1) pour 



« nuire au juge », ni la présomption selon laquelle le procureur général n’agira pas d’une 
manière irrégulière. L’exemple donné ne tient pas non plus compte du fait qu’une plainte 
portée contre un juge, et manifestement sans fondement, quelle que soit sa forme ou quel 
que soit son auteur, n’est guère susceptible de causer un dommage durable. Si elle est sans 
fondement, elle sera tout probablement rejetée, soit sommairement, soit après enquête. 

[77]En pratique, la procédure d’examen préalable qui est suivie pour une plainte ordinaire 
relevant du paragraphe 63(2) de la Loi sur les juges est avantageuse du point de vue du juge, 
et cela pour trois raisons. D’abord, elle permet la résolution d’une plainte sans publicité. 
Deuxièmement, elle permet le rejet sommaire d’une plainte qui est sans fondement. 
Troisièmement, elle permet la résolution rapide d’une plainte à l’aide de mesures 
correctives, sans que soit créé un comité d’enquête. J’examinerai successivement chacun de 
ces aspects. 

[78]Publicité. Grand cas a été fait de l’argument, avancé devant la Cour, selon lequel, en 
l’espèce, la publicité qui a accompagné la plainte déposée par le procureur général de 
l’Ontario, et dont la conséquence inévitable a été que le juge Cosgrove n’était plus en 
mesure de siéger une fois l’affaire rendue publique, a été préjudiciable ou potentiellement 
préjudiciable pour la réputation du juge Cosgrove. Il ne fait aucun doute qu’une plainte 
rendue publique concernant la conduite d’un juge est plus difficile pour un juge qu’une 
plainte qui n’a pas été rendue publique. Cependant, il me semble que, dans le débat sur la 
constitutionnalité du paragraphe 63(1), le risque que comporte la publicité ne devrait avoir 
guère de poids. 

[79]Les procédures judiciaires ou quasi judiciaires se déroulent publiquement sauf 
circonstances extraordinaires. C’est en principe le cas pour les enquêtes menées en vertu de 
la Loi sur les juges, même si le Conseil a le pouvoir de conduire sa procédure à huis clos si 
cela est justifié par l’intérêt public et par la bonne administration de la justice. 



Simultanément, il faut savoir que, dans l’affaire Elliot, le procès et l’appel avaient suscité 
une publicité considérable avant que le procureur général ne demande la tenue d’une 
enquête. En tout état de cause, le risque que comporte la publicité existe même pour les 
plaintes ordinaires, étant donné qu’un plaignant n’est nullement empêché, s’il le souhaite, de 
rendre public le fait qu’une plainte a été déposée. 

[80]Rejet sommaire. La procédure d’examen préalable applicable aux plaintes ordinaires a 
en partie pour fonction de faciliter le rejet sommaire de plaintes qui, à première vue, sont 
dépourvues de fondement. S’agissant d’une demande d’enquête présentée par un procureur 
général en application du paragraphe 63(1), cette fonction est favorisée par la règle Boilard, 
qui a pour effet d’autoriser le rejet sommaire d’une plainte déposée par un procureur général 
si la plainte est manifestement sans fondement ou si elle ne révèle pas une conduite justifiant 
une destitution. La différence est qu’une plainte ordinaire qui est sans fondement peut être 
rejetée avant que ne soit créé un comité d’enquête, tandis que, selon la règle Boilard, la 
plainte d’un procureur général pourra être rejetée dès le départ par le comité d’enquête 
lui-même, soit avant, soit après le début de ses travaux, ou elle pourra être rejetée 
ultérieurement par le Conseil. Ces différences sont, à mon avis, insignifiantes. 

[81]Mesures correctives. Il me semble que la possibilité d’une résolution accompagnée de 
mesures correctives ne sera probablement pas un facteur à considérer dans les cas où la 
conduite d’un juge justifierait la destitution de celui-ci. Si un procureur général demande la 
tenue d’une enquête en application du paragraphe 63(1) en alléguant une conduite qui ne 
justifierait pas une destitution, la règle Boilard entrerait en jeu, et il n’y aurait pas de 
recommandation de destitution. Au cas où la conduite justifierait une destitution, il ne peut 
pas y avoir d’objection valide à la création d’un comité d’enquête du seul fait qu’un 
plaignant ordinaire pourrait se contenter d’une solution moindre. 



[82]Selon moi, les différences entre les deux procédures de traitement des plaintes sont 
relativement mineures au regard des éléments suivants : la garantie constitutionnelle 
d’inamovibilité qui est accordée aux juges des juridictions supérieures, le rôle 
constitutionnel des procureurs généraux et la présomption selon laquelle ils agiront en 
conformité avec leurs obligations constitutionnelles, la protection substantielle conférée par 
la nomination d’un avocat indépendant au comité d’enquête, enfin les garanties procédurales 
exposées dans la Loi sur les juges, dans le Règlement administratif sur les enquêtes et dans 
les règles de pratique du Conseil. 

[83]Je reviens à la question posée ci-dessus : Une personne raisonnable et sensée, 
connaissant les faits et circonstances du dossier, considérant l’affaire d’une manière réaliste 
et pratique, et l’ayant étudiée dans tous ses détails, aurait-elle raison de craindre que le 
paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges compromette l’impartialité d’un juge parce que cette 
disposition oblige le Conseil à ouvrir une enquête à la demande d’un procureur général 
provincial, sans que soit engagée la procédure d’examen préalable qui s’applique aux 
plaintes déposées en vertu du paragraphe 63(2) et portant sur la conduite des juges? Mon 
analyse m’oblige à répondre par la négative. Je suis d’avis que le paragraphe 63(1) de la Loi 
sur les juges est constitutionnel. 

[84]Je n’ai pas oublié l’argument selon lequel le paragraphe 63(1) de la Loi sur les juges ne 
peut se justifier au motif qu’il ne présente aucun intérêt pratique. Cet argument procède de 
l’idée selon laquelle un procureur général pourrait déposer, en vertu du paragraphe 63(2), 
une plainte ordinaire qui fera l’objet d’une enquête si elle franchit l’étape de l’examen 
préalable. Peut-être que la procédure de traitement des plaintes ne serait pas sensiblement 
affaiblie si le paragraphe 63(1) était abrogé. Cependant, cela ne veut pas dire que le 
paragraphe 63(1) est inconstitutionnel. 

8. Dispositif 

 



 

[85]J’accueillerais l’appel, j’annulerais le jugement de la Cour fédérale, je rejetterais la 
demande de contrôle judiciaire et je renverrais la présente affaire au comité d’enquête. 

[86]La Couronne n’a pas sollicité de dépens, et il ne sera donc adjugé aucun dépens. 

LE JUGE SEXTON, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs. 

LE JUGE EVANS, J.C.A. : Je souscris aux présents motifs. 
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RAPPORTS DES DÉCISIONS 
DES 

 

     TRIBUNAUX DE L’ONTARIO 
Affaire intéressant Hryciuk et le Lieutenant-gouverneur 

par et avec l’avis et l’accord du Conseil exécutif et autres 
(Répertorié : Hryciuk c. Ontario (Lieutenant-gouverneur)] 

Cour d’appel de l’Ontario, juges Catzman, Weiler et Abella 
4 novembre 1996 

Droit administratif — Enquêtes — le Conseil de la magistrature 
recommande la tenue d’une enquête sur deux plaintes contre un 
juge reçues par le Conseil — juge de la Division générale nommé 
pour mener l’enquête en vertu de l’art. 50 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires — la juge qui préside à l’enquête a pour mandat de mener une 
enquête seulement sur la question de savoir si le juge devrait 
être révoqué en raison de deux plaintes qui lui ont été référées par le 
Conseil de la magistrature — la juge ayant présidé à l’enquête a 
excédé sa compétence en instruisant trois plaintes additionnelles 
n’ayant pas été déposées devant le Conseil de la magistrature et 
n’ayant pas été mentionnées dans le décret de nomination de la juge 
chargée de l’enquête — La preuve de ces trois plaintes fait partie 
intégrante de sa recommandation de révocation de la juge — Appel 
accueilli — Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 50. 

  
 [TRADUCTION] 
 Après avoir mené une enquête interne sur deux plaintes reçues à l’égard du 

juge H, le  Conseil de la magistrature a recommandé au procureur général la 
tenue d’une enquête sur ces plaintes. Par conséquent, un juge de la Division générale 
a été nommé pour tenir une enquête en vertu de l’art. 50 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires. Une fois que le juge H a fermé le dossier, une remise a été accordée afin que 
des témoins qui n’étaient pas disponibles immédiatement puissent être entendus. 
Peu après la reprise de l’enquête, le juge H a été informé de trois autres plaintes, 
dont aucune n’avait d’abord été déposée auprès du Conseil de la magistrature et 
mentionnée dans le décret de nomination de la juge chargée de présider l’enquête. 
Il s’est opposé à l’instruction des nouvelles plaintes, mais la juge chargée de 
l’enquête a accepté de les entendre, affirmant qu’il s’agissait d’une enquête 
publique et qu’elle était tenue d’entendre toute la preuve pertinente. À la fin de 
l’enquête, elle a recommandé que le juge H soit révoqué. La demande de contrôle 
judiciaire du juge H a été rejetée. Il a interjeté appel. 

 Jugement : Appel accueilli. 

En vertu de l’art. 46 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, un juge d’une cour pro-
vinciale ne peut être révoqué sauf si deux conditions préalables ont été remplies : une 
plainte a été déposée auprès du Conseil de la magistrature et la révocation est 
recommandée pour l’un ou l’autre des motifs énoncés à l’al. 46(1)b) après la tenue d’une 
enquête conformément à l’article 50. 
 Les trois nouvelles plaintes instruites par la juge chargée de l’enquête après que le 
juge H a conclu sa défense n’ont ni été déposées auprès du Conseil de la magistrature ni fait 
l’objet d’une enquête de sa part. Ces plaintes ne pourraient donc être instruites par elle. Le 
libellé de la loi est clair et n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire à un juge qui mène 
une enquête en vertu de l’art. 50 d’instruire de nouvelles plaintes qui n’avaient pas été 
examinées préalablement par le Conseil de la magistrature. La juge chargée de présider 
l’enquête avait un mandat spécifique et limité en vertu de la loi : tenir une enquête non 
pas sur la question générale de savoir si le juge H devrait être révoqué, mais sur la 



question de sa révocation éventuelle parce que ces plaintes lui ont été renvoyées par 
le  Conseil de la magistrature, soit les deux plaintes mentionnées dans le décret. En 
instruisant les trois plaintes additionnelles qui n’ont pas été ainsi mentionnées, elle 
excédait sa compétence.  

La juge chargée de l’enquête a fondé sa recommandation sur toutes les plaintes qu’elle a 
instruites, dont celles qui excédaient sa compétence. La preuve de ces trois plaintes 
faisait partie intégrante de sa recommandation selon laquelle le juge H devrait être 
révoqué. Il était donc impossible de dire ce qu’aurait été sa recommandation si elle 
avait seulement conclu à la lumière des deux plaintes qu’elle avait la compétence 
d’instruire. 

Arrêts mentionnés 

Cardinal c. Directeur de L’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, 24 D.L.R. (4e) 44, 
23 C.C.C. (3e) 118,49 C.R. (3e) 35, [1986] 1 W.W.R. 577,69 B.C.L.R. 255, 63 N.R. 353; 
Crevier c. P.G. (Québec) et autres, [1981] 2 R.C.S. 220, 127 D.L.R. (3d) 1,38 N.R. 541 

Lois mentionnées 

Loi sur les tribunaux judiciaires (mod. 1994, ch. 12, art. 1.6), L.R.O. 1990, ch. C.43, 
art.  46, par. 47(5), al. 48(1)b), par. 49(1), (3). (5), (7), (9), 50 

Loi sur les enquêtes publiques, L.R.O. 1990, ch. P.41. 
Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S.22, art. 8 

APPEL d’un jugement de la Cour divisionnaire (1994), 18 O.R. 
(3e) 695, 115 D.L.R. (4e) 227, rejetant une demande de contrôle 
judiciaire d’une recommandation de révocation d’un juge d’une 
cour provinciale. 

Brian H. Greenspan et Sharon E. Lavine, pour l’appelant. 
Leslie M. McIntosh, pour les intimés, le procureur général, 

l’Assemblée législative de la province de l’Ontario et le lieutenant-
gouverneur en conseil. 

Dennis R. O'Connor, c.r., et Freya Kristjanson, pour l’intimée, 
l’honorable juge Jean MacFarland. 

[TRADUCTION] Le jugement de la cour a été rendu par : 

LA JUGE ABELLA : — 

Contexte 
Le processus qui a résulté en une recommandation formulée 

le 24 novembre 1993 que le juge Walter P. Hryciuk soit révoqué a 
été lancé le 24 janvier 1992 par une plainte du directeur régional 
des procureurs de la Couronne au Conseil de la magistrature 
de l’Ontario. Après l’enquête interne qui en a résulté, le 
Conseil de la magistrature a tenu des audiences à huis clos 
en octobre 1992 au sujet de deux plaintes pour établir si une 
enquête publique sur ces deux plaintes devrait être 
recommandée. 

En janvier 1993, le Conseil de la magistrature a formulé une telle 
recommandation au procureur général et le 3 février 1993, un juge 

2   



de la Division générale a été nommé pour mener l’enquête. 
Des avis ont été publiés dans les journaux pour informer le public 
que des audiences sur les deux plaintes débuteraient le 
13 septembre 1993 et pour inviter le public à fournir de l’information 
ou des preuves. 
Les plaintes étaient formulées comme suit dans les avis au public : 
Cette enquête sur la question de savoir si Monsieur le juge Walter R Hryciuk, un 
juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), devrait être révoqué examinera, à la 
suite de la recommandation du Conseil de la magistrature au procureur général, les 
questions suivantes de la plainte : 

L Que Monsieur le Juge Walter R Hryciuk, le samedi 18 janvier 1992, 
dans le vieux Palais de Justice de Toronto, a agressé sexuellement 
[…] une adjointe du procureur de la Couronne de la région de 
Toronto, en l’embrassant sans son consentement. 

2. Que Monsieur le Juge Walter P. Hryciuk, en 1988, a formulé des 
remarques de nature sexuelle à [...] une adjointe du procureur de la 
Couronne et a attiré son attention vers une plaque d’interrupteur 
sexuellement explicite dans ses locaux. 

     Les audiences publiques ont débuté le 13 septembre 1993. En 
date du 15 septembre, tous les témoignages portant sur les deux 
plaintes étaient terminés, sauf pour trois témoins qui n’étaient pas 
disponibles avant la fin de septembre. L’avocat du juge Hryciuk a 
accepté une remise de deux semaines pour que ces deux témoins 
soient entendus à la condition que la divulgation complète de leur 
témoignage soit fournie et qu’il y ait une possibilité de réplique. C’est 
essentiellement en raison de cette condition que l’avocat du juge 
Hryciuk n’a pas attendu après la remise pour s’occuper de sa 
défense. Au cours des trois jours suivants, il a cité tous ses 
témoins, dont le juge Hryciuk, et a achevé sa preuve. Le 17 septembre 
1993, l’’enquête a été remise jusqu’au 30 septembre afin que soit entendue 
la preuve concernant les deux plaintes des trois témoins restants. 

Le fondement de la demande de contrôle judiciaire du juge 
Hryciuk réside dans ce qui s’est produit après le 
17 septembre 1993. Plutôt que d’entendre les trois témoins 
identifiés précédemment, il est retourné aux audiences de l’enquête 
le 30 septembre, après avoir été informé au cours des deux semaines 
écoulées dans l’intervalle qu’il instruirait trois nouvelles plaintes. Il a été 
informé de l’une de ces plaintes le 24 septembre. Il a appris au sujet des 
deux autres le 29 septembre 1993, soit la veille de la date prévue de 
reprise des audiences. En toute justice, il a été avisé à leur sujet dès 
qu’elles ont été portées à l’attention de l’avocat de l’enquête. 

Nul ne conteste qu’aucune de ces nouvelles plaintes n’avait 
d’abord été soumise au Conseil de la magistrature, ni que les 
nouveaux plaignants ont attendu la clôture du dossier du juge Hryciuk 
avant de soumettre directement leurs plaintes à l’enquête. 
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Deux échanges lors de l’enquête présentent un intérêt particulier. 
Le premier a eu lieu le 15 septembre, lorsque l’avocat de l’enquête, 
ayant cité tous les témoins qu’il avait à sa disposition, a recommandé la 
procédure abrégée qui a suivi; c’est-à-dire qu’il citerait ses trois témoins 
restants dans deux semaines, mais que l’enquête continuerait à entendre 
les témoignages, dont les témoins que le juge Hryciuk désirait citer, sous 
réserve du droit du juge Hryciuk de répondre aux trois témoins 
restants. L’avocat du juge Hryciuk n’a soulevé aucune objection à cette 
procédure proposée, mais a demandé certaines garanties. L’échange suivant 
a eu lieu : 

Avocat du juge Hryciuk : Je ne m’oppose pas à la procédure liée au processus, 
mais avons-nous des garanties que les seuls témoins que verra maintenant le juge 
Hryciuk [...] seront McKenzie, Beneteau et Hughes? 

Avons-nous des garanties qu’il n’y aura pas d’autres témoins? 
Juge chargée de l’enquête : Je ne suis pas certaine que les avocats de la 

commission peuvent vous donner cette garantie tant qu’ils n’auront pas été en 
contact avec ces témoins. 

Je crois que la seule garantie que vous pouvez recevoir à ce stade réside 
dans la divulgation complète. J’ai insisté sur ce point, que lorsque les avocats seront 
informés,  l’information vous sera transmise. 

Si, à la suite de ces discussions, ils apprennent qu’il pourrait y avoir un autre 
témoin, cela devra manifestement vous être divulgué également. 

À ce stade, cependant, je ne suis pas certaine que les avocats de la commission 
peuvent imposer des limites à ces enquêtes, ni qu’il serait approprié de le faire à ce 
moment-ci. 

Il s’agit d’une enquête publique et j’estime être tenu d’entendre tous les 
témoignages pertinents. 

J’aimerais cependant m’assurer que vous, au nom de votre client, avez une 
divulgation complète de ces témoignages, et une occasion complète d’y répondre, 
de la façon que vous jugez appropriée. 

(Nous soulignons.) 
Le deuxième échange a eu lieu le 30 septembre à la reprise des 

audiences. L’avocat du juge Hryciuk a dit, lorsqu’il a demandé une 
remise : 

Vendredi, vendredi dernier, il y a six jours, nous avons été informés d’une autre 
plainte. Hier, nous avons été avisés de deux autres plaintes.... 

J’ai parlé à [l’avocat affecté à l’enquête] ce matin, et j’ai peut-être mal compris ses 
propos, mais je ne veux pas être considéré comme ayant consenti à ces plaintes en 
ce sens qu’elles relèvent de votre compétence. 

Il doit y avoir à un moment donné — il doit y avoir un moment ou une étape 
où cette cause (sic] [...], nous savons en quoi consiste cette cause. 
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Le juge Hryciuk et sa famille veulent régler cette affaire dès que possible. 
En réponse, la juge qui préside l’enquête a statué qu’elle 

entendrait les témoignages dans le cadre des nouvelles plaintes, mais 
qu’elle accorderait une remise au 4 octobre. L’avocat de l’enquête a 
également informé l’avocat du juge Hryciuk que : 

S’ils désirent présenter une demande de contestation de la compétence 
d’instruire de nouvelles plaintes, ils sont manifestement libres de le faire et 
aucun de mes propos n’a pour but d’aucune façon de limiter ce qu’ils 
croient être leurs droits de s’en tenir à ce qu’ils considèrent comme une 
ligne de conduite appropriée. 

Pour notre part, absolument rien ne vise à limiter les gestes du juge 
Hryciuk en ce sens. 

Le juge Hryciuk n’a pas présenté une telle demande. L’enquête 
a alors entendu les témoignages concernant les trois nouvelles 
plaintes. L’un des nouveaux plaignants était un juge ayant observé un 
incident qui serait survenu dans la salle commune des juges entre le juge 
Hryciuk et l’une de ses collègues qui, au dire du juge Hryciuk et de cette 
collègue ne se serait pas produit. La deuxième plaignante était une 
sténographe judiciaire qui a déposé une plainte d’agression sexuelle 
parce que le juge Hryciuk l’a serrée dans ses bras lors de la fête de 
Noël du tribunal en 1991 et parce que lors d’une danse avec lui le 
même soir, il a formulé des commentaires et a eu un comportement 
inappropriés. Le troisième plaignant était un juge ayant épousé la 
deuxième plaignante en 1993. Il a témoigné que son épouse lui a révélé 
ces renseignements peu après le début de leurs fréquentations en 
mars 1993. 

La perception qu’avait la juge chargée de l’enquête de son mandat 
reposait sur son interprétation des dispositions pertinentes de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43; sur le 
paragraphe de conclusion du décret établissant sa nomination; ainsi 
que sur son identification du 
processus en tant qu’enquête publique en vertu de la Loi sur les 
enquêtes publiques, L.R.O. 1990, ch. P.41, plutôt qu’en tant que 
procédure disciplinaire en vertu de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires. Cette analyse l’a amenée à conclure qu’elle était tenue 
d’entendre tous les témoignages pouvant être pertinents à la question de 
savoir si le juge Hryciuk devrait être révoqué, que les plaintes aient 
d’abord été déposées au Conseil de la magistrature ou non. Comme 
elle l’a affirmé dans ses motifs (p. 9) : 

 
La question soumise à l’enquête publique consiste à déterminer si un 

juge devrait être révoqué en raison d’une conduite incompatible avec 
l’exécution de sa charge. Il incombe à la juge chargée de l’enquête de se 
pencher sur l’ensemble de la conduite du juge. 



6  

La question qui fait l’objet de cet appel consiste à établir si cette conclusion, 
qui s’est traduite par l’instruction de trois nouvelles plaintes, était correcte, ou 
si la juge chargée de l’enquête a excédé sa compétence en ne se limitant pas à 
son enquête sur les deux plaintes ayant fait l’objet d’un examen préalable et 
d’un renvoi par le Conseil de la magistrature. 
Instances précédentes 

Le juge Hryciuk a présenté une demande à la Cour divisionnaire pour faire annuler 
les conclusions et la recommandation découlant de l’enquête : Hryciuk v. Ontario 
(Lieutenant Governor) (1994), 18 O.R. (3e) 695, 115 D.L.R. (4e) 227. Les juges 
de la cour estimaient majoritairement que la demande de contrôle judiciaire 
devrait être rejetée, notamment pour les motifs suivants : 
 Ce n’était pas, contrairement au point de vue de la juge chargée de 
l’enquête, une enquête publique en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques; 
il s’agissait d’une procédure disciplinaire lancée en vertu de l’art. 50 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires à laquelle la Loi sur les enquêtes publiques 
s’applique. Néanmoins, il n’y a pas de restrictions aux questions pouvant être 
examinées par une enquête en vertu de l’art. 50, sauf si ces restrictions sont 
inscrites dans le décret. La juge chargée de l’enquête avait donc le pouvoir 
discrétionnaire de recevoir de nouveaux témoignages. 

 Il était reconnu que le juge Hryciuk avait droit à l’équité procédurale, compte 
tenu du fait que sa réputation et sa subsistance étaient en jeu, dont le droit à 
une divulgation préalable à l’audience inscrit dans l’art. 8 de la Loi sur 
l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S.22. Cet article 
prévoit : 

8. Lorsque la réputation, la bonne conduite ou la compétence d’une partie est 
mise en cause dans une instance, la partie a le droit d’obtenir avant l’audience 
des renseignements suffisants sur les allégations, le cas échéant, faites à ce 
sujet. (Nous soulignons.) 

 
Bien que techniquement, il y a eu violation de cet article, la majorité a jugé 

que la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquait pas aux 
audiences visées par l’art. 50 en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 
Quoi qu’il en soit, même si elle s’appliquait, elle a été largement respectée 
du fait des divulgations faites par les avocats de l’enquête entre les deux 
séries de jours d’audience. 
 Même si tous les témoignages pertinents pouvaient être recevables, la 
procédure doit comporter une finalité. À un moment donné, aucune 
allégation nouvelle ne devrait être permise. Ce stade est généralement atteint, 
selon la majorité, quand le juge soumis à l’enquête commence à témoigner. 
Dans la présente affaire, le juge  Hryciuk [traduction] « n’a pas obtenu 



l’occasion de bénéficier des principes de justice naturelle en ce sens 
que l’inéquité potentielle de l’examen des nouvelles plaintes n’a pas été 
examinée » : Hryciuk, précité, p. 711. 

Toutefois, d’après la majorité, l’examen du fondement de la compétence 
ne constituait pas une violation des principes de justice naturelle. En 
outre, comme la juge chargée de l’enquête avait le pouvoir 
discrétionnaire d’entendre de nouveaux témoignages, comme le juge 
Hryciuk a renoncé à ce qu’un vice de procédure soit invoqué en ne 
présentant pas d’exposé de cause et n’a subi aucun préjudice, la 
majorité ne s’est pas opposée à la conclusion de la juge chargée de l’enquête. 

Le juge Hartt, dissident, a conclu que le juge Hryciuk s’est vu refuser 
[traduction] « les droits fondamentaux dont bénéficient tous les membres 
de la société » (Hryciuk, précité, p. 715-716) en n’étant pas informé avant le 
début de l’audience de la nature de toutes les allégations de conduite 
inappropriée. Selon lui, le juge Hryciuk a été traité à tort comme s’il n’avait 
pas droit à plus de préavis que les autres témoins à une enquête publique, 
plutôt que comme l’objet de l’enquête, comme c’aurait dû être le cas. 

Même s’il convenait avec la majorité que cette procédure était de la 
nature d’une audience disciplinaire et non d’une enquête publique en 
vertu de la Loi sur les enquêtes publiques, le juge Hartt était néanmoins en 
désaccord avec la conclusion de ses collègues que la juge chargée de 
l’enquête avait le pouvoir discrétionnaire d’instruire de nouvelles plaintes 
après le témoignage du juge Hryciuk. Selon lui, la Loi sur l’exercice des 
compétences légales, et notamment l’article 8 de la Loi, s’appliquaient 
manifestement. Par conséquent, il n’existait pas de pouvoir 
discrétionnaire d’entendre les allégations dont le juge Hryciuk n’a pas été 
informé avant le début de l’audience. La juge chargée de l’enquête a en 
conséquence excédé sa compétence en admettant en preuve de 
nouvelles allégations, ce qui fait que le juge Hryciuk n’a pas eu une 
audience équitable. 

En ce qui concerne la raison pour laquelle le tribunal devrait s’ingérer 
même si le juge Hryciuk ne s’était pas opposé clairement à la procédure, le 
juge Hartt a cité la remarque suivante du juge Le Dain dans Cardinal c. 
L’Établissement de Kent, [19851 2 R.C.S. 643 à la p. 661 (24 D.L.R. (4e) 
44) : 

[…] j'estime nécessaire d'affirmer que la négation du droit à une audition 
équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce 
le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement 
amené une décision différente. Il faut considérer le droit à une audition 
équitable comme un droit distinct et absolu qui trouve sa justification 
essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle 
toute personne touchée par une décision administrative a droit. Il 
n'appartient pas aux tribunaux de refuser ce droit et ce sens de la justice en 
fonction d'hypothèses sur ce qu'aurait pu être le résultat de l'audition. 

Enfin, le juge Hartt a conclu que la procédure en l’espèce enfreignait 
le régime législatif exposé aux articles 46 à 50 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires en ce sens que le Conseil de la magistrature doit d’abord 
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examiner les plaintes avant qu’elles fassent l’objet d’une enquête en vertu 
de l’art. 50. Toute recommandation faite après une enquête en vertu de l’art. 50 
ne pourrait être fondée, selon lui, que sur les conclusions tirées en rapport avec les 
plaintes recommandées aux fins d’une audience publique par le Conseil de la 
magistrature. 

Le juge Hartt a donc statué que la décision de la juge chargée de l’enquête 
d’instruire les nouvelles plaintes, et sa recommandation de révocation du juge 
Hryciuk, devraient être annulées. 

Selon moi, le régime législatif applicable offre une réponse complète à la 
question de savoir si de nouvelles plaintes peuvent être soulevées au premier 
stade de l’enquête fondée sur l’article 50. 

Cependant, avant d’exposer le fondement de mes conclusions, j’aimerais 
formuler deux remarques accessoires mais connexes. D’abord, je prends pour 
hypothèse que le contrôle judiciaire est possible, malgré l’affirmation de l’avocat 
du procureur général à l’effet contraire. Il n’était pas contesté en Cour 
divisionnaire qu’il s’agissait d’une procédure disciplinaire en vertu de l’art. 50 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires, et non d’une enquête publique en vertu de la Loi 
sur les enquêtes publiques. Cette opinion, à laquelle je souscris, m’amène à 
conclure que la procédure ne peut être isolée du contrôle judiciaire sur des 
questions de compétence : Crevier c. Québec (P.G.), [1981] 2 R.C.S. 220 (127 
D.L.R. (3e) 1). 

Ensuite, il convient de souligner que dans les modifications apportées en 
1995 à la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.O. 1990, ch. C.43, tel que modifié 
par L.O. 1994, ch. 12, art. 16), la Loi sur l’exercice des compétences légales devient 
expressément applicable au stade de l’audience publique des plaintes sur la 
conduite d’un juge. 
Le régime législatif 

Le décret en date du 3 février 1993 énonce les antécédents factuels et législatifs 
pertinents à la nomination d’un juge de la Division générale pour enquêter sur la 
question de savoir si le juge Hryciuk devrait être révoqué. En voici le texte : 

ATTENDU QUE : 

A. Le Conseil de la magistrature de l’Ontario a reçu une lettre de 
plainte en date du 24 janvier 1992 de Jerome F. Wiley, directeur 
régional des procureurs de la Couronne de la région de Toronto, 
concernant certains comportements de Monsieur le juge Walter P. Hryciuk, 
juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale). 

B. L’enquête des avocats du Conseil de la magistrature a fourni d’autres 
renseignements sur le juge Hryciuk. 

 Le Conseil de la magistrature, sur avis au juge Hryciuk, a procédé 
en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires à 
une enquête sur deux plaintes. 
        Le Conseil de la magistrature a tenu des audiences les 1er  et 
13 octobre 1992, au cours desquelles des témoins ont été 
interrogés et contre-interrogés en présence du juge Hryciuk et de 
son avocat, et des arguments ont été présentés par l’avocat du juge 
Hryciuk au Conseil de la magistrature.



 
C. Le Conseil de la magistrature a conclu qu’en raison de la preuve 

produite à l’audience devant lui, une enquête devrait se tenir en vertu de 
l’article 50 de la Loi sur les tribunaux judiciaires relativement à ces 
plaintes. Le Conseil de la magistrature a recommandé au procureur 
général, en vertu du paragraphe 49(7) de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires, dans son rapport daté du 12 janvier 1993, que l’enquête 
devrait avoir lieu. 

D. SUR RECOMMANDATION DU SOUSSIGNÉ,  LE  LIEUTENANT- 
GOUVERNEUR, SUR AVIS ET ACCORD DU CONSEIL EXÉCUTIF, 
ORDONNE : 

L’honorable Madame la Juge Jean L. MacFarland, juge de la Cour de 
l’Ontario (Division générale), est nommée en vertu de l’article 50 de la 

                    Loi sur les tribunaux judiciaires pour enquêter sur la 
question de savoir si Monsieur le Juge Walter P. Hryciuk, juge de 
la Cour de l’Ontario (Division provinciale), devrait être révoqué. 

(J’ai attribué une lettre à ce document pour plus de convenance.)  
Au vu du décret, il est clair que la procédure menant à la 

nomination de la juge MacFarland suit rigoureusement la voie tracée 
dans les articles 46 à 50 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 

A. « Le Conseil de la magistrature de l’Ontario a reçu 
une lettre de plainte en date du 24 janvier 1992 de 
Jerome F. Wiley, directeur régional des procureurs 
de la Couronne de la région de Toronto, concernant 
certains comportements de Monsieur le juge Walter P. 
Hryciuk, juge de la Cour de l’Ontario (Division 
provinciale). »  

Une plainte a été faite le 24 janvier 1992 par le directeur régional des 
procureurs de la Couronne, ce qui respecte l’art. 46 qui exige qu’une 
plainte concernant un juge de la cour provinciale soit déposée au 
Conseil de la magistrature: 

46(1) Un juge de la Cour provinciale ne peut être démis de ses fonctions 
avant d’avoir atteint l’âge de la retraite que si  

a) une plainte concernant le juge a été déposée auprès du Conseil de 
la magistrature. 

(Nous soulignons.) 

B. « L’enquête des avocats du Conseil de la magistrature 
a fourni d’autres renseignements sur le juge 
Hryciuk. 

     Le Conseil de la magistrature, sur avis au juge Hryciuk, 
a procédé en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur les 
tribunaux judiciaires à une enquête sur deux plaintes. 

Le Conseil de la magistrature a tenu des audiences 
les 1er et 13 octobre 1992, au cours desquelles des 
témoins ont été interrogés et contre-interrogés en 
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présence du juge Hryciuk et de son avocat, et des 
arguments ont été présentés par l’avocat du juge 
Hryciuk au Conseil de la magistrature. » 

Le Conseil de la magistrature a pour mandat d’enquêter sur 
des plaintes déposées contre des juges provinciaux en vertu de 
l’al. 48(1)b) et du par. 49(1) : 

48(1) Le Conseil de la magistrature a pour fonctions : 

 b) de recevoir des plaintes contre des juges provinciaux et d’enquêter sur celles-ci. 

49(1) Lorsque le Conseil de la magistrature reçoit une plainte contre un juge 
provincial, il mène l’enquête qu’il estime appropriée. 

(Nous soulignons.) 
Le Conseil de la magistrature est autorisé à retenir les services 
d’un avocat pour l’aider dans ses enquêtes en vertu du par. 47(5).  

Les audiences du Conseil de la magistrature à ce stade ne 
sont pas publiques. Ses pouvoirs de faire enquête sur une 
plainte comprennent ceux qui sont compris dans la partie II 
de la Loi sur les enquêtes publiques. Ces aspects de sa 
fonction sont prévus aux par. 49(3) et (5) respectivement : 

49(3) Les audiences du Conseil de la magistrature ne sont pas publiques, mais 
elles peuvent aider le procureur général pour des questions sur lesquelles il a 
enquêté et le procureur général peut rendre public la tenue d’une enquête. 
(5) Le Conseil de la magistrature possède tous les pouvoirs d’une 
commission prévus à la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques; 
cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête 
effectuée en vertu de cette Loi. 

En vertu des pouvoirs prévus par la loi, le Conseil de la 
magistrature a tenu des audiences sur deux jours au sujet des 
deux plaintes. Le juge Hryciuk a été avisé, était présent avec son 
avocat au cours des audiences, et était autorisé à présenter des 
arguments. Ces droits étaient conférés au juge Hrcyciuk en vertu du 
par. 49(9) qui empêche le Conseil de la magistrature de 
recommander une enquête à moins qu’il existe certaines garanties. 

49(9) Le Conseil de la magistrature ne présente pas de rapport en vertu du 
paragraphe (7) sauf si le juge a été avisé de l’enquête et a eu une occasion 
de se faire entendre et de produire des preuves en son nom. 

 '  
C. « Le Conseil de la magistrature a conclu qu’en raison de la 
preuve produite à l’audience devant lui, une enquête devrait se 
tenir en vertu de l’article 50 de la Loi sur les tribunaux judiciaires 
relativement à ces plaintes. Le Conseil de la magistrature a 
recommandé au procureur général, en vertu du paragraphe 49(7) 
de la Loi sur les tribunaux judiciaires, dans son rapport daté du 
12 janvier 1993, que l’enquête devrait avoir lieu. »  
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À la suite de ses audiences, le Conseil de la magistrature a 
recommandé au procureur général, en vertu du par. 49(7), la 
tenue d’une enquête en vertu de l’art. 50 uniquement sur ces 
deux plaintes. Le paragraphe 49(7) exige que toute 
recommandation visant la tenue d’une enquête soit limitée à 
une plainte en particulier. Il doit nécessairement s’agir d’une 
plainte soumise au Conseil de la magistrature en vertu de 
l’al.  46(1)a). 

49(7) Le Conseil de la magistrature peut faire rapport de son opinion 
concernant la plainte au procureur général et peut recommander 

a) la tenue d’une enquête en vertu de l’article 50[...] 

(Nous soulignons.) 
D. « Sur recommandation du soussigné, le lieutenant-
gouverneur, sur avis et accord du conseil exécutif, ordonne : 
L’honorable Madame la Juge Jean L. MacFarland, juge de la 
Cour de l’Ontario (Division générale), est nommée en vertu de 
l’article 50 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour 
enquêter sur la question de savoir si Monsieur le Juge Walter 
P. Hryciuk, juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale), 
devrait être révoqué. »  

Le lieutenant-gouverneur en conseil a nommé la 
juge MacFarland pour enquêter sur la question de savoir si le 
juge Hryciuk devrait être révoqué en vertu de l’art. 50 : 

50(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un juge de la 
Division générale pour enquêter sur la question de savoir si un juge 
provincial devrait être révoqué. 

Analyse 

Le critère pour établir si un juge devrait être révoqué se trouve non 
pas dans l’art. 50, mais bien à l’art. 46 : 

46(1) Un juge de la Cour provinciale ne peut être démis de ses fonctions avant 
d’avoir atteint l’âge de la retraite que si  

a) une plainte concernant le juge a été déposée auprès du Conseil de la 
magistrature 

b) la destitution du juge est recommandée à la suite d’une enquête en 
vertu de l’article 50 en raison du fait qu’il est devenu incapable de remplir 
convenablement ses fonctions pour cause : 
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(i) d’infirmité 
(ii) de conduite incompatible avec l’exécution de sa tâche, ou 
(iii) de manquement à l’exécution des fonctions de sa tâche. 

(2) Une ordonnance révoquant un juge provincial en vertu de cette 
disposition peut être rendue par le lieutenant-gouverneur sur adresse de 
l’assemblée législative. 

(Nous soulignons.) 
En vertu de l’article 46, il ne peut y avoir révocation d’un juge 

d’une cour provinciale à moins que deux conditions préalables 
aient été remplies : qu’une plainte ait été faite au Conseil de la 
magistrature et que la révocation soit recommandée pour l’un 
ou l’autre des motifs énoncés à l’al. 46(1)b) après la tenue d’une 
enquête en vertu de l’art. 50. La nature obligatoire de ces deux 
conditions préalables provient du libellé introductif du par. 46(1) 
selon lequel un juge d’une cour provinciale peut être révoqué 
seulement si ces conditions ont été respectées. 

Deux étapes de ce régime législatif doivent donc avoir été franchies 
avant qu’un juge d’une cour provinciale puisse être révoqué par 
ordre du lieutenant-gouverneur. Une plainte doit d’abord avoir été 
déposée au Conseil de la magistrature pour qu’il détermine si la 
plainte doit être traitée publiquement. La deuxième étape, si c’est ce 
que recommande le Conseil de la magistrature, est une audience 
publique présidée par un juge de la Division générale. 

La procédure en deux étapes reflète l’intention claire du 
législateur : toutes les plaintes déposées contre des juges ne 
devraient pas faire l’objet d’une audience publique. De telles 
audiences peuvent causer des dommages irréversibles à la 
réputation et, ce qui importe encore davantage, à la capacité 
d’un juge de conserver la confiance du public dans ses 
capacités, et ce même si la plainte est ultérieurement jugée sans 
fondement. Par ailleurs, la tenue d’audiences publiques sur 
certaines plaintes suscite beaucoup l’intérêt public pour la 
même fin, à savoir conserver la confiance du public envers 
la magistrature. Tels sont les intérêts divergents que le 
régime législatif doit équilibrer. Le Conseil de la magistrature 
est donc chargé de soumettre les allégations contre les 
juges d’une cour provinciale à un examen préalable, et 
d’établir, après enquête et (ou) audience, si la plainte soulève 
une question légitime sur la capacité du juge de continuer à 
exercer ses fonctions judiciaires. 

Ainsi, les juges sont protégés de la vulnérabilité courante de 
l’opprobre du public lorsque les plaintes sont fallacieuses, mais ils ne 
sont pas immunisés de l’examen du public si la plainte est assez 

  fondée pour que le Conseil recommande la tenue d’une enquête.



    Les trois nouvelles plaintes entendues par la juge chargée de 
l’enquête après que le juge Hryciuk a conclu sa défense n’ont pas 
d’abord été déposées au Conseil de la magistrature ni soumises à une 
enquête de celui-ci. Ces plaintes ne pourraient donc pas être 
instruites par elle. Le libellé de la loi est clair et n’accorde pas de 
pouvoir discrétionnaire à un juge de mener une enquête en vertu de 
l’art. 50 en vue d’instruire de nouvelles plaintes n’ayant pas déjà 
fait l’objet d’un examen préalable par le Conseil de la magistrature. 
Le fait de contourner l’exigence législative d’un examen préalable par 
le Conseil de la magistrature va à l’encontre de l’objet général du 
régime législatif et enfreint la nature obligatoire de la procédure en 
deux étapes énoncé à l’art. 46 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 

Certes, le décret, dans son dernier paragraphe, renvoie à la 
question « de savoir si Monsieur le Juge Walter P. Hryciuk […] devrait 
être révoqué ». Cependant, ce paragraphe, qui reflète le libellé de 
l’article 50, doit être interprété comme faisant partie d’une séquence de 
paragraphes qui suit la séquence et le libellé des articles 46 à 49 de la 
Loi sur les tribunaux judiciaires. Le paragraphe 49(1) charge le 
Conseil de la magistrature d’enquêter sur la  plainte; le 
paragraphe 49(7) charge le Conseil de la magistrature de faire rapport 
au procureur général de son opinion sur la nécessité d’une 
enquête à l’égard de la  plainte. Le pouvoir discrétionnaire du 
Lieutenant-gouverneur prévu à l’art. 50 d’ordonner une enquête sur 
la destitution d’un juge est donc limité aux plaintes ayant fait l’objet 
d’une enquête du Conseil de la magistrature. Ainsi interprétée, la 
destitution mentionnée dans le dernier paragraphe du décret est une 
issue  potentielle  de l’examen des plaintes autorisées, et non un mandat 
général. 

La juge chargée de l’enquête avait un mandat limité et spécifique en 
vertu de la loi de mener une enquête, non pas sur la question générale 
de savoir si le juge Hryciuk devrait être destitué, mais plutôt sur celle de 
savoir s’il devrait être destitué en raison des plaintes qui lui ont été 
renvoyées par le Conseil de la magistrature, soit les deux plaintes 
mentionnées dans le décret. En instruisant les trois plaintes 
additionnelles qui n’étaient pas ainsi mentionnées, elle a outrepassé 
sa compétence. 

La procédure disciplinaire prévue par la Loi sur les tribunaux 
judiciaires est obligatoire. En exigeant qu’il y ait deux niveaux 
d’examen, l’assemblée législative met en balance les intérêts du 
public et de la magistrature de manière à tenter de protéger les 
deux sans les mettre en péril. Le fait que l’objet de la procédure soit un 
juge ne devrait pas procurer ni ne procure à ce juge d’avantages 
particuliers sur le plan de la procédure. Cependant, sa charge de juge ne 
devrait pas non plus constituer une raison de lui refuser des garanties 
procédurales fournies par la loi. 
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   La juge chargée de l’enquête a fondé sa recommandation sur toutes 
les plaintes qu’elle a entendues, dont celles qu’elle n’avait pas 
l’autorité d’entendre. La preuve de ces trois plaintes faisait partie 
intégrante de sa recommandation que le juge Hryciuk soit révoqué. 
On ne peut donc pas dire ce qu’aurait été sa recommandation si sa 
décision avait reposé seulement sur les deux plaintes qu’elle avait 
la compétence d’entendre. 

Par conséquent, il n’y a pas d’autre possibilité que d’accueillir l’appel, 
d’annuler l’ordonnance de la Cour divisionnaire, et d’écarter la 
recommandation de la juge chargée de l’enquête de révoquer le 
juge Hryciuk. 

Appel accueilli. 

Republic National Bank of New York (Canada) c. 
Normart Management Limited 

Normart Management Limited c. Republic National Bank d 
of New York (Canada) et autres 

[Répertorié : Republic National Bank of New York (Canada) 
c. Normart Management Ltd.] 

Cour  de l’Ontario (Division générale), juge Dambrot, 30 septembre 1996 
Procédure civile — Appel — Appel de la décision du protonotaire de 

refuser de répondre à des questions lors d’un interrogatoire préalable — 
La décision sur la pertinence des questions est une question de droit 
dont le tribunal d’appel se mêlera si le protonotaire a erré relativement 
à la pertinence des questions — La décision sur la convenance des 
questions est une question discrétionnaire — Le tribunal d’appel s’en 
mêlera seulement si le protonotaire a manifestement exercé son 
pouvoir discrétionnaire à tort. 
[TRADUCTION] 

Lors d’une requête interlocutoire visant à examiner le refus d’une partie de 
répondre à des questions dans le cadre d’un interrogatoire préalable, un 
protonotaire doit établir si la question est pertinente, ce qui est une question de 
droit, et si la question est appropriée, ce qui est un facteur discrétionnaire de 
questions comme celles de déterminer s’il s’agit d’une question vexatoire ou 
prolixe. En appel d’une décision d’un protonotaire sur un refus de répondre à 
des questions, le tribunal se mêlera de la pertinence d’une question si le 
protonotaire a erré, mais le fera seulement quant à la convenance d’une 
question si le protonotaire avait manifestement tort. 

Décisions mentionnées 

Air Canada v. McDonnell Douglas Corp. (1995), 22 O.R. (3e) 382 (Div. gén.); 
Canada Life Assurance Co. v. Spago Ristorante Inc. (1990), 46 C.P.C. (2e) 166 -  
(Cour de l’Ont. (Div. gén.); Marken Investments Ltd. v. McBride (1979), 23 O.R. (2e) 
125, 13 C.P.C. 221 (H.C.J.) 

 



Règles et règlements mentionnés 

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, paragraphes 30.02(1), 31.06(1) 


