AVIS PUBLIC
PARTICIPATION AU DEUXIÈME VOLET DES TRAVAUX DE LA
COMMISSION D’ENQUÊTE
L’honorable Michel Bastarache a été nommé commissaire chargé de conduire la
Commission d’enquête sur le processus de nomination des juges de la Cour du Québec,
des cours municipales et des membres du Tribunal administratif du Québec. La
Commission a été créée par décret du gouvernement du Québec (no 322-2010), le 14 avril
2010.

Le mandat de la Commission est en deux volets. Dans un premier volet, elle enquêtera
sur les allégations formulées par Me Marc Bellemare concernant le processus de
nomination des juges de la Cour du Québec, notamment au regard de l’influence
qu’auraient exercée de tierces personnes dans ce processus. Elle enquêtera aussi sur le
processus de nomination des juges de la Cour du Québec, des cours municipales et des
membres du Tribunal administratif du Québec. La Commission recevra une preuve en
audiences publiques sur ce premier volet à compter du 24 août 2010, à 9 h 30, au 1091,
Grande Allée Ouest, Québec (Québec) G1S 4Y7.

Dans un second volet, la Commission recevra les avis des personnes, groupes,
organismes ou autres entités intéressés par le processus québécois de nomination des
juges. La Commission s’intéresse spécifiquement aux remarques, observations et
suggestions pertinentes aux éventuelles modifications ou améliorations à apporter
au processus de nomination des juges de la Cour du Québec, des cours municipales
et des membres du Tribunal administratif du Québec.

Les personnes intéressées à participer à ce deuxième volet des travaux de la Commission
doivent faire parvenir leur mémoire écrit au plus tard le 23 septembre 2010, à 17 h, soit
par courriel, par la poste, par messager ou par télécopieur aux bureaux de la Commission
(voir les coordonnées ci-dessous). La Commission décidera de la manière la plus
appropriée de porter ces opinions à la connaissance de la population.

Le mémoire doit avoir une longueur maximale de 20 pages.

Tous les documents

acheminés à la Commission deviennent publics et pourraient être affichés dans son site
Web ou inclus, en tout ou en partie, dans son rapport ou ses annexes.

Pour alimenter la réflexion, la Commission a également commandé des études sur divers
aspects du processus de nomination :
-

La discrétion du gouvernement dans le processus de nomination des juges :
réflexion sur la légitimité d’un pouvoir controversé, par la professeure Geneviève
Cartier de l’Université de Sherbrooke;

-

Les dimensions éthiques de la nomination des juges, par le professeur Jocelyn
Maclure de l’Université Laval;

-

Paramètres politiques des nominations à la magistrature, par le professeur
Roderick A. Macdonald de l’Université McGill;

-

La sélection des juges de première instance : étude comparée des procédures
contemporaines, par le professeur Peter McCormick de l’Université de Lethbridge
(Alberta).

Ces

études

seront

disponibles

dans

le

site

Web

de

la

Commission

(www.cepnj.gouv.qc.ca) au plus tard le 31 août 2010.
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