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LA NOMINATION DES JUGES AU QUÉBEC

Le décret créant la Commission d’enquête sur le processus de nomination des
juges du Québec traite du processus suivi par le gouvernement du Québec pour
nommer les juges de la Cour du Québec et des cours municipales, ainsi que les
membres du Tribunal administratif du Québec (TAQ). Le mandat de la
Commission ne concerne donc pas le processus de nomination à d’autres postes
créés par le gouvernement du Québec, ni le processus suivi par le
gouvernement du Canada pour nommer les juges de la Cour supérieure et de la
Cour d’appel.
Plusieurs lois et règlements encadrent la nomination des juges par le
gouvernement du Québec. Ils visent à s’assurer que les personnes qui accèdent
à la magistrature possèdent, selon l’appréciation d’un comité de sélection
spécialement créé à cette fin, les aptitudes nécessaires pour l’exercice de
fonctions judiciaires. Des règles déterminent entre autres les qualifications que
doivent posséder les personnes souhaitant être nommées à l’un de ces postes,
ainsi que le processus qui doit être suivi pour évaluer les candidats avant que le
gouvernement procède aux nominations.
Ainsi, pour pouvoir devenir juge à la Cour du Québec ou à une cour municipale,
une personne doit généralement avoir exercé la profession d’avocat pendant au
moins dix ans. Pour pouvoir devenir membre du TAQ, une personne doit
posséder une expérience pertinente de dix ans à l’exercice des fonctions de ce
tribunal.
Le processus permettant d’évaluer les candidats comporte plusieurs étapes.
Elles sont définies séparément pour les juges de la Cour du Québec, les juges
des cours municipales et les membres du TAQ. Ces divers processus se
ressemblent par plusieurs aspects. De façon globale, et sous réserve des
particularités propres à chaque institution, ils peuvent être résumés comme suit.
Le processus commence par la publication d’un avis invitant les personnes
intéressées à poser leur candidature ou la candidature d’une autre personne.
Pour les postes de juge à la Cour du Québec ou à une cour municipale, cet avis
est donné par le ministre de la Justice. En ce qui a trait aux membres du TAQ, il
est donné par un fonctionnaire, soit le secrétaire général associé responsable
des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, un ministère présidé
par le premier ministre du Québec.
21
juillet
2010

2

La personne intéressée à devenir juge ou membre du TAQ, selon le cas, doit
montrer qu’elle possède les qualifications requises pour le poste qu’elle souhaite
obtenir. Elle est tenue de divulguer de nombreuses informations personnelles,
comme par exemple d’avoir fait l’objet d’une décision disciplinaire par son ordre
professionnel. Elle doit aussi accepter que des vérifications puissent être faites à
son sujet, notamment auprès de ses employeurs et auprès des autorités
policières.
Un comité de sélection est formé. Il a pour fonction d’analyser les candidatures,
de rencontrer les candidats, d’évaluer leur aptitude à exercer la fonction qu’ils
postulent et de faire rapport à ce sujet au ministre de la Justice ou au secrétaire
général associé, selon le cas. En ce qui concerne la nomination des juges à la
Cour du Québec et aux cours municipales, le comité de sélection est composé
d’un juge, d’un avocat et d’une troisième personne, qui n’est ni juge ni avocat. En
ce qui a trait à la nomination des membres du TAQ, le comité de sélection est
composé du président ou d’un autre membre du TAQ, d’un membre du
personnel du ministère du Conseil exécutif et d’un représentant des milieux
intéressés.
Les membres des comités de sélection sont choisis par le ministre de la Justice
ou le secrétaire général associé, selon le cas. Pour le choix de certains d’entre
eux, certaines consultations préalables doivent être faites. À titre d’exemples :
pour choisir le juge faisant partie du comité de sélection concernant les juges de
la Cour du Québec, le juge en chef de ce tribunal doit être consulté; pour choisir
l’avocat faisant partie du comité de sélection concernant les juges de la Cour du
Québec ou des cours municipales, le Barreau du Québec doit être consulté.
Le comité de sélection doit apprécier l’aptitude des candidats en fonction de
nombreux critères, énumérés par règlements. Parmi ces critères, mentionnons
les suivants : les qualités personnelles et intellectuelles du candidat, son
expérience, son degré de connaissance dans les domaines pertinents, sa
capacité de jugement, sa pondération ainsi que la conception qu’il se fait de la
fonction qu’il souhaite occuper.
Les travaux du comité de sélection débouchent sur un rapport identifiant les
candidats qu’il estime aptes à être nommés juges ou membres du TAQ, selon le
cas. Il peut aussi contenir tout commentaire que le comité estime opportun de
faire, notamment à propos des caractéristiques particulières des candidats jugés
aptes.
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Une liste des personnes considérées aptes à être nommées juges ou membres
du TAQ, selon le cas, est ensuite préparée. Cette liste peut également inclure les
noms de candidats jugés aptes au terme de processus de sélection tenus
auparavant. Les nominations sont faites à partir de cette liste, à moins que le
ministre de la Justice ne considère, dans le meilleur intérêt de la justice, qu’il est
nécessaire de recommencer le processus de sélection.
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