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I.

INTRODUCTION

1.

La Conférence des juges du Québec regroupe des juges de la Cour du Québec
et des cours municipales de Montréal, Québec et Laval.

2.

La Conférence s’adresse à vous, M. le Commissaire, en étant soucieuse de
l’importance de la tâche qui incombe à la Commission et de la valeur des
constats et des recommandations que la Commission doit formuler.

3.

La création de la Commission d’enquête sur le processus de nomination des
juges du Québec est unique et n’a aucun autre équivalent.

4.

En fait, le Décret créant cette Commission lui demande d’enquêter « notamment
au regard de l’influence qu’auraient exercée de tierces personnes dans [le]
processus » de nomination des juges.

5.

Avant d’entreprendre votre délibéré, la rédaction de vos constats et la
formulation de vos recommandations, deux questions s’imposent.

6.

Premièrement, pour comprendre les préoccupations de la Conférence des juges,
de ses membres et de la magistrature eu égard aux travaux de la Commission, il
convient de se poser la question de savoir quels sont les impacts de la présente
Commission en regard de l’intégrité du système judiciaire et des juges qui le
compose.

7.

Deuxièmement, il convient aussi de se poser la question de savoir quelle est la
place qu’occupent les cours visées par vos travaux et ses juges dans la société
et dans le cadre de notre démocratie.

8.

Permettez-moi de répondre brièvement, dans l’ordre, à ces deux questions.

II.

L’IMPACT DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

9.

Pendant toute la durée des auditions, et encore hier et aujourd’hui, les principaux
antagonistes n’ont cessé de se contredire, voire même de s’attaquer et ont
abondamment mis en cause, sur une base quotidienne, le système de
nomination des juges et des juges de la Cour.

10.

Des noms ont été cités, quasi quotidiennement.

11.

Les médias, et ce n’est pas ici une critique, ont repris en diffusion directe, en
reportages, en photos, en commentaires, en débats, voire en polémiques, la
joute, l’algarade, que se livraient tantôt ceux qui dénonçaient l’influence alléguée,
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tantôt ceux qui proclamaient leur innocence, et ce, avec comme trame de fond,
la magistrature et notre système de justice.
12.

Des juges de même que l’ensemble de la magistrature, ont ici été mis en cause
bien malgré eux.

13.

Au départ, la Conférence était inquiète que les travaux de cette Commission
affectent la crédibilité de l’institution de la magistrature et, par voie de
conséquence, la crédibilité des juges. Pas à titre personnel, mais en tant que
magistrats, dans le cadre de leurs rapports quotidiens avec les citoyens, les
justiciables qu’ils ont pour fonction de servir.

14.

Malheureusement, leurs craintes, aujourd’hui, s’avèrent fondées et il
appartiendra à cette Commission de s’assurer que ces travaux n’aient pas pour
effet durable de miner la confiance du public à l’égard de la magistrature, mais
plutôt, qu’ils pourront renforcer cette confiance.

15.

En effet, il est important de renforcer la confiance du public dans la crédibilité de
l’institution judiciaire puisque qu’elle ne peut fonctionner sans cette confiance.

16.

D’ailleurs, dans l’arrêt Bodner de 2005, la Cour suprême du Canada, citant l’arrêt
Beauregard, rappelait que les juges sont
« les protecteurs de la Constitution et des valeurs
fondamentales qui s’y trouvent, notamment la primauté du droit,
la justice fondamentale, l’égalité et la préservation du
processus démocratique. » (para. 4 de Bodner)

17.

Quant aux particularités de la fonction judiciaire, on ne saurait mieux s'exprimer à
ce sujet que le regretté juge Gonthier dans l'arrêt Therrien (Re) de la Cour
suprême du Canada.

18.

Dans le cadre d'une décision visant spécifiquement un juge de la Cour du
Québec, la Cour suprême a énoncé, et ce, de façon éloquente, que la fonction
judiciaire est tout à fait unique1. Permettez-moi de citer quelques extraits au
long :
[108] La fonction judiciaire est tout à fait unique. Notre société
confie d'importants pouvoirs et responsabilités aux membres de
sa magistrature. Mis à part l'exercice de ce rôle traditionnel
d'arbitre chargé de trancher les litiges et de départager les
droits de chacune des parties, le juge est aussi responsable de
protéger l'équilibre des compétences constitutionnelles entre
les deux paliers de gouvernement, propres à notre État fédéral.
En outre, depuis l'adoption de la Charte canadienne, il est

1

Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35, par. 108 et suiv.
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devenu un défenseur de premier plan des libertés individuelles
et des droits de la personne et le gardien des valeurs qui y sont
enchâssées: […]. En ce sens, aux yeux du justiciable qui se
présente devant lui, le juge est d'abord celui qui dit la loi, qui lui
reconnaît des droits ou lui impose des obligations.
[109] […] Ainsi, pour les citoyens, non seulement le juge
promet-il, par son serment, de servir les idéaux de Justice et de
Vérité sur lesquels reposent la primauté du droit au Canada et
le fondement de notre démocratie, mais il est appelé à les
incarner […]
[110] En ce sens, les qualités personnelles, la conduite et
l'image que le juge projette sont tributaires de celles de
l'ensemble du système judiciaire et, par le fait même, de la
confiance que le public place en celui-ci. Le maintien de cette
confiance du public en son système de justice est garant de
son efficacité et de son bon fonctionnement. Bien plus, la
confiance du public assure le bien-être général et la paix
sociale en maintenant un État de droit. […]
A.
L’obligation de réserve des juges et leur vulnérabilité lorsqu’un
débat public les visant s’engage
19.

Quant aux juges, certains peuvent se demander pourquoi aucun n’est venu
témoigner devant cette Commission.

20.

Il convient de répondre à cette question afin de dissiper tout doute.

21.

Il faut reconnaître qu’en raison de leur statut, les juges sont extrêmement
vulnérables lorsqu’un débat public les concernant s’engage, qu’ils soient visés
individuellement ou collectivement.

22.

Or, il ne faut pas oublier que l’on parle ici de juges en exercice.

23.

En effet, autant leur statut que leur obligation de demeurer indépendant et
impartial obligeaient et les obligent encore aujourd’hui les juges à respecter leur
devoir de réserve et à garder le silence.

24.

Les juges ne peuvent pas participer aux débats publics. Même s’ils sont habitués
de voir leurs jugements et leurs actions commentées, ils demeurent et doivent
demeurer sans voix parce que les impératifs de rendre justice de façon
impartiale les y obligent.
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25.

En effet, en se compromettant dans le tumulte du débat public et politique ou
dans « l’arène » médiatique, la magistrature risquait de perdre ses valeurs
fondamentales qui caractérisent la fonction de juge.

26.

Tel que nous le rappelait à nouveau le regretté juge Gonthier,
« le devoir de réserve lié à la charge de magistrat est un
principe fondamental. En soi, il est une garantie supplémentaire
de l'indépendance et de l'impartialité judiciaires et vise à
assurer que la perception du justiciable ne soit pas affectée
sous ce rapport. […] Le respect et la confiance qui s'attachent à
cette impartialité commandent donc tout naturellement que le
juge soit à l'abri de remous et de controverses susceptibles
d'entacher la perception d'impartialité que doit dégager son
comportement. »2

27.

Les juges ne sont pas pour autant insensibles et ils demeurent vulnérables.

28.

Aujourd’hui et à la suite des travaux de la Commission, l’institution judiciaire et
ses juges sont sans doute affectés voire affaiblis et cela n’a pas sa raison d’être.

29.

C’est pourquoi cette Commission a le devoir de réparer cette atteinte à
l’institution et de rassurer les citoyens et les justiciables du Québec qu’ils n’ont
aucune raison de douter de la totale compétence, intégrité et impartialité de la
magistrature au Québec, bien au contraire.

30.

Cette Commission a aussi le devoir de confirmer, et ce, sans réserve, que jamais
ni lors des auditions non plus que dans sa cueillette d’informations et dans ses
travaux d’enquête, elle n’a décelé quelqu’élément que ce soit susceptible de
mettre en cause la compétence, l’intégrité, la probité et l’honnêteté des juges de
la Cour du Québec et des cours municipales.

31.

Davantage, cette Commission doit reconnaître que tous les témoins,
unanimement et sans réserve, ont reconnu que les juges nommés à la Cour du
Québec et aux cours municipales, suivant le processus mis en place, avaient à la
fois la compétence et les qualités requises pour exercer la fonction judiciaire.

32.

D’ailleurs, quant aux trois juges spécifiquement nommés dans le cadre des
travaux de la Commission, Me Marc Bellemare lui-même, à l’instar de tous les
autres témoins s’étant exprimés sur cette question, ont reconnu qu’ils s’agissait
de juges dont l’aptitude, la compétence et l’ intégrité étaient acquises.

33.

Maintenant, je désire brosser un bref portrait des cours visées par vos travaux.

2

Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, au par. 107
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34.

Cet exercice est important puisqu’il permet de saisir l'ampleur des diverses
compétences, les champs d’exercice des juges du Québec, ainsi que leur apport
indéniable au maintien d'une société juste et démocratique.

III.

LA COUR DU QUÉBEC

35.

La Cour du Québec se compose de 270 juges.

36.

La Cour du Québec est née en 1988, suite à l'unification de la Cour provinciale
(dont la compétence était strictement civile), de la Cour des sessions de la paix
(chargée des affaires criminelles) et du Tribunal de la jeunesse.

37.

Aujourd’hui, la Cour du Québec compte trois chambres :
a)

la Chambre civile qui comprend la Division des petites créances et, depuis
peu, la Division administrative et d’appel,

b)

la Chambre criminelle et pénale, et

c)

la Chambre de la jeunesse.

38.

Au fil des 22 dernières années, plusieurs événements sont venus marquer et
changer le visage de la Cour du Québec, celle-ci étant en constante évolution.

39.

Une chose n’a pas changé toutefois. Les juges de la Cour du Québec sont
animés par le désir et la mission de rendre une justice efficace, de réduire les
délais inhérents au processus judiciaire et également de répondre aux besoins
des justiciables, et ce, en dépit des contraintes liées à l’adéquation précaire entre
le nombre de juges de la Cour, le volume des dossiers à traiter et la complexité
croissante de ces derniers.

40.

La Cour siège dans la totalité du territoire du Québec, soit dans 36 districts
judiciaires desservant 98 palais de justice ou points de service.

41.

Comme Cour itinérante, elle se déploie aussi auprès des communautés situées
dans le grand Nord et sur la Côte Nord ;

42.

La Cour exerce une compétence exceptionnelle,
a)

en matière civile,

b)

en matière administrative,

c)

en matière fiscale,

d)

en matière criminelle et pénale
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e)

dans les matières relatives à la jeunesse.

f)

Elle exerce aussi une compétence d’appel, souvent finale, que lui confient
de nombreuses lois.

43.

De fait, en matière civile, les juges de la Cour du Québec traitent plus de 80% de
toutes les affaires civiles au Québec. Au Canada, seules 4 provinces ont aussi
confié une compétence civile à leur cour provinciale. Et dans chaque cas, la
compétence sur la matière et la compétence monétaire de la Cour sont
beaucoup moindres.

44.

En matière administrative et d’appel, la Cour du Québec entend en appel, à titre
d’exemple, les décisions
a)

du Tribunal administratif du Québec,

b)

du Comité de déontologie policière,

c)

des décisions du ministre du Revenu du Québec,

d)

en matière de droit disciplinaire,

e)

en matière fiscale,

f)

en fiscalité municipale, etc.

45.

Quant aux petites créances le rôle de la Division des petites créances, à lui seul,
affiche plus de 20 000 causes par année.

46.

En matière criminelle et pénale, la Cour du Québec exerce une compétence qui
habituellement est assumée par des juges de nomination fédérale dans les
autres provinces.

47.

Ainsi, en matière criminelle, les juges de la Cour entendent la quasi- totalité de
toutes les causes en première instance au Québec ; seules exception, les
causes de meurtre et celles qui procèdent devant un tribunal composé d’un juge
et d’un jury.

48.

C’est ainsi que les juges de la Cour du Québec président des procès d’homicide
involontaire coupable, de tentative de meurtre, de négligence criminelle causant
la mort, d’agression sexuelle, etc.

49.

Là, c’est près de 225 000 dossiers qui sont ouverts à chaque année.

50.

En matière jeunesse, la Cour du Québec exerce aussi une compétence
exorbitante par rapport aux cours des autres provinces. Sa compétence en
matière de jeunesse, s’étend en matière de protection de la jeunesse, en matière
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criminelle et pénale pour adolescent (ici, elle entend les causes de meurtre) et en
matière d’adoption. Le Québec est la seule province où ce sont des juges de
nomination provinciale qui exercent cette compétence.
51.

Aucune autre province au Canada n’a confié à ses juges une compétence
comparable à celle du Québec ; en ce sens, la Cour du Québec exerce une
juridiction unique au Canada.

52.

Les données quantitatives ne peuvent refléter adéquatement les activités de la
Cour. Néanmoins, il faut savoir qu’il s’ouvre annuellement entre 350 000 et
500 000 dossiers à la Cour du Québec comparativement à environ 70 000
dossiers pour les autres tribunaux, ce qui donne, exception faite des cours
municipales, un taux variant entre 84 et 88%.

IV.

LES COURS MUNICIPALES

53.

Par ailleurs, il n’a que très brièvement été question des cours municipales à ce
jour devant cette Commission.

54.

Depuis toujours, le gouvernement du Québec a voulu rapprocher au maximum
l’administration de la justice du citoyen ; c’est ainsi que des cours municipales
ont été créées partout sur le territoire du Québec dont à Montréal, Québec et
Laval.

55.

36 juges permanents qui sont affectés à temps plein aux Cours municipales de
Montréal, Québec et Laval.

56.

Encore là, aucune autre province au Canada n’a créé une institution semblable à
nos cours municipales.

57.

Ces cours ont évolué en fonction du développement de ces trois villes, ce qui
implique des responsabilités particulières dues au fait d’œuvrer dans des grands
centres urbains.

58.

Ce bref survol s’imposait en raison de l’impact des travaux de la Commission et
de l’effet préjudiciable qui en découle.

V.

FAUT-IL MODIFIER LE PROCESSUS DE SÉLECTION ET DE NOMINATION
DES JUGES

59.

Maintenant, le processus actuel de sélection et de nomination des juges doit-il
être modifié, transformé, amélioré, ou demeurer tel quel ?
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60.

La réponse à cette question relève à la fois de l’urgence et de la nécessité, à la
lumière des travaux de cette Commission et des débats publics, à la fois
enflammés et sérieux, qu’ils ont suscités.

61.

Cependant la Conférence ne suggérera pas la réponse à cette question pour des
raisons évidentes.

62.

L’institution judiciaire, les juges nommés ou leurs représentants seraient-ils
davantage crédibles auprès du public s’ils proposaient eux-mêmes soit le statu
quo, soit des changements au processus actuel ?

63.

La réponse appartient à cette Commission et ultimement au gouvernement.

64.

Tous cependant doivent s’assurer que le processus de sélection et de
nomination des juges garantisse une magistrature indépendante, libre,
compétente, impartiale et intègre. Les qualités requises pour accéder à la
magistrature doivent pour rencontrer les attentes du public, qui y a droit,
continuer de satisfaire aux standards les plus élevés.

65.

La Conférence ne saurait en dire davantage sans s’immiscer dans le débat
public, paraître se défendre ou avoir pris parti et faire accroc à son devoir de
réserve. C’est pourquoi elle s’en remet à la Commission pour la réponse à cette
question et ultimement à ceux qui auront à en décider.

66.

En terminant, je réitère que vous devez souligner très clairement dans votre
rapport que malgré les positions divergentes des antagonistes, malgré toute la
controverse et les débats suscités par les travaux de la Commission, il n’y a pas
un iota de preuve, voire une suggestion par quiconque qui permet de douter du
fait que les juges qui œuvrent à la Cour du Québec ou dans les cours
municipales de Montréal, Québec et Laval accomplissent les devoirs de leur
charge de façon dévouée, compétente et en toute indépendance et impartialité.

67.

Il est requis que les citoyens, les justiciables en soient assurés et que le
message soit clair.

Le tout soumis au nom de la Conférence des juges du Québec.
Montréal, le 13 octobre 2010

_______________________________________
Par : Chantal Chatelain
LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L.
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