Tableau comparatif des divers processus de nomination des juges au Québec

Ce tableau met en parallèle les dispositions juridiques régissant les processus de sélection des juges de la Cour du Québec, des cours municipales et du Tribunal administratif
du Québec. Il est fidèle aux dispositions des lois et règlements suivants :
 Loi sur les cours municipales, L.R.Q. c. C‐72.01
 Loi sur la justice administrative, L.R.Q. c. J‐3
 Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q. c. T‐16
 Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges municipaux, R.R.Q. c. C‐19, r. 1.2
 Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges, R.R.Q. c. T‐16, r. 5
 Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec et sur celle de
renouvellement du mandat des membres, R.R.Q. c. J‐3, r.1
Il est important de noter que les processus de sélection des juges tel qu’ils sont appliqués concrètement pourraient s’avérer différents de ceux prévus dans les lois et
règlements. Selon les situations, l’encadrement juridique peut être complété par divers pratiques ou mécanismes concrets de mise en œuvre. Les travaux de la Commission ont
entre autres objectifs de mettre en lumière ces modalités et de déterminer si elles sont conformes à l’esprit de l’encadrement juridique.
Par ailleurs, certaines dispositions sont traitées de manière différente d’un règlement à l’autre, ou peuvent être prévues dans certains instruments, mais pas dans d’autres. La
grille présente donc certaines cases sans objet, ces cases demeurent vides et sont teintées en vert .
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Cour du Québec

Cours municipales
(Montréal, Québec, Laval)

Cours municipales
(autres villes)

Tribunal administratif du Québec

Encadrement général du pouvoir de nomination des juges
Qui nomme les juges ?

Gouvernement

Gouvernement

Gouvernement

Gouvernement

Procédure de sélection établie par le gouvernement

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Ministre chargé de l’application de la loi

Ministre de la Justice

Ministre de la Justice

Ministre de la Justice

Ministre de la Justice

Qui publie l’avis invitant les candidatures ?

Ministre de la Justice

Ministre de la Justice

Ministre de la Justice

Secrétaire général associé responsable
des emplois supérieurs au ministère du
Conseil exécutif

Qui dépose les candidatures ?

Le/la candidat(e) ou
une autre personne

Le/la candidat(e) ou
une autre personne

Le/la candidat(e) ou
une autre personne

Le/la candidat(e)

Possibilité de dispense du processus régulier ? 1

Juge déjà membre
d’une cour

Juge déjà membre
d’une cour

Juge d’une cour abolie
ou d’une cour municipale

Formalités des candidatures

Renseignements devant être fournis par le/la candidat(e)
Nom, adresse, numéro de téléphone, date de naissance

Oui

Oui

Oui

Oui

Année d’admission au Barreau du Québec et preuve
d’inscription au tableau de l’Ordre

Oui

Oui

Oui

Les personnes nommées au TAQ ne
sont pas nécessairement des avocats

Nombre d’années de pratique ou d’expérience pertinente

Oui

Oui

Oui

Oui

Antécédents disciplinaires

Oui

Oui

Oui

Oui

Antécédents criminels ou pénaux
Poste sollicité / Exposé résumant les motifs de la
candidature / Curriculum vitae / Employeurs depuis 10 ans
1

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Il est possible de nommer à une autre cour une personne qui est déjà juge.
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Cour du Québec
Photo récente

Oui

Cours municipales
(Montréal, Québec, Laval)
Oui

Cours municipales
(autres villes)

Tribunal administratif du Québec

Oui

Avoir présenté sa candidature au même poste

Pour les 3 années antérieures

Formation du comité de sélection
Qui forme le comité et en nomme les membres et le
président ?

Ministre de la Justice; sur
une base annuelle pour les
districts judiciaires de
Montréal et Québec

Ministre de la Justice;
sur une base annuelle pour
les districts judiciaires de
Montréal et Québec

Ministre de la Justice

Secrétaire général associé responsable
des emplois supérieurs au ministère
du Conseil exécutif

Nombre de membres

3

3

3

3 ou 4

Présence de la magistrature

Un juge de la cour où il y a
un poste à combler, sur la
recommandation du juge
en chef ou du juge
en chef associé

Un juge de la cour où il y a
un poste à combler, sur la
recommandation du juge
en chef ou du juge
en chef associé

Un juge municipal, après
consultation auprès de la
Conférence des juges
municipaux du Québec

Le président du TAQ ou, après
consultation auprès de celui‐ci,
un autre membre du TAQ

Présence du Barreau du Québec

Un avocat nommé après
consultation auprès
du Barreau

Un avocat nommé après
consultation auprès
du Barreau

Un avocat nommé après
consultation auprès
du Barreau

Présence du gouvernement

Non

Non

Non

Un membre du personnel du ministère
du Conseil exécutif ou du ministère
de la Justice

Autres membres du comité

Une personne qui n’est ni
juge ni avocat

Une personne qui n’est ni
juge ni avocat

Une personne qui n’est ni
juge ni avocat

Un représentant des milieux intéressés
qui n’est ni avocat ni notaire et un
représentant du milieu juridique,
ou encore l’un d’entre eux

Remise de la liste des candidats et de leur dossier

Au président du comité

Au président du comité

Au président du comité

Au président du comité
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Cour du Québec

Cours municipales
(Montréal, Québec, Laval)

Cours municipales
(autres villes)

Tribunal administratif du Québec

Filtrage des candidatures par le comité avant de
rencontrer les candidats

Non, le comité convoque
chacun des candidats

Non, le comité convoque
chacun des candidats

Le comité convoque les
candidats qui, à son avis,
répondent aux conditions
d’admissibilité

Le comité retient les candidatures qui,
à son avis, répondent aux conditions
d’admissibilité et, le cas échéant,
satisfont aux mesures d’évaluation
auxquelles il peut les soumettre,
compte tenu des postes à combler
ou du nombre élevé de candidats

Statut professionnel requis

Être avocat

Être avocat

Être avocat

Exigences professionnelles,
de formation et d’expériences
particulières recherchées

Nombre requis d’années d’expérience

Pendant au moins 10 ans,
avoir exercé la profession
d’avocat ou avoir acquis
une expérience juridique
pertinente

Pendant au moins 10 ans,
avoir exercé la profession
d’avocat ou avoir acquis
une expérience juridique
pertinente

Pendant au moins 10 ans,
avoir exercé la profession
d’avocat ou avoir acquis
une expérience juridique
pertinente

Expérience pertinente de 10 ans

Inéligibilités

Personne ayant déjà posé
sa candidature (pour une
période de 12 mois
suivant la publication
de l’avis de candidature
auquel elle a donné suite)

Personne ayant déjà posé
sa candidature (pour une
période de 12 mois
suivant la publication
de l’avis de candidature
auquel elle a donné suite)

Aucune

Aucune

Aptitude du candidat à être nommé juge / Qualités
personnelles et intellectuelles du candidat / Expérience

Oui

Oui

Oui

Oui

Capacité de jugement / Perspicacité / Pondération / Esprit
de décision / Conception que le candidat se fait de la
fonction / Degré de connaissance dans les domaines
pertinents

Oui

Oui

Oui

Oui

Critères d’évaluation du comité de sélection
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Cour du Québec

Cours municipales
(Montréal, Québec, Laval)

Cours municipales
(autres villes)

Tribunal administratif du Québec

Habiletés à exercer des fonctions juridictionnelles

Oui

Ouverture d’esprit / Qualité de l’expression

Oui

Vérifications
Consentement du candidat à des vérifications externes

Implicite

Implicite

Doit être donné par
le candidat

Vérification auprès du Barreau

Oui

Oui

Oui

Vérification auprès des autorités policières

Oui

Oui

Oui

Doit être donné par
le candidat

Oui

Vérification auprès d’un organisme disciplinaire / Auprès
d’un ordre professionnel / Auprès des employeurs

Oui

Consentement du candidat à des consultations externes

Consentement donné par le candidat

Consultation : toute personne morale, société ou
association professionnelle dont le candidat est ou a été
membre (notamment), employeurs, associés, supérieurs
immédiats (notamment)

Sur tout élément du dossier ou sur
tout autre aspect des candidatures

Le rapport
Contenu du rapport

Nom des candidats
rencontrés que le comité
estime aptes
à être nommés juges

Nom des candidats
rencontrés que le
comité estime aptes
à être nommés juges

Nom des candidats
rencontrés que le
comité estime aptes
à être nommés juges

Nom des candidats rencontrés et
déclarés aptes à être nommés,
les sections auprès desquelles
ils pourraient être affectés,
leur profession et les coordonnées
relatives à leur lieu de travail; mention
et motif des candidatures rejetées
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Cour du Québec
Commentaires à l’égard des candidatures retenues

Commentaires jugés
opportuns, notamment à
l’égard des caractéristiques
particulières des personnes
jugées aptes, incluant, le
cas échéant, le fait que le
comité a des raisons de
douter que l’état de santé
du candidat lui permette
d’occuper la charge
de juge

Cours municipales
(Montréal, Québec, Laval)
Commentaires jugés
opportuns, notamment à
l’égard des caractéristiques
particulières des personnes
jugées aptes, incluant,
le cas échéant, le fait que le
comité a des raisons de
douter que l’état de santé
du candidat lui permette
d’occuper la charge
de juge

Cours municipales
(autres villes)
Commentaires jugés
opportuns, notamment à
l’égard des caractéristiques
particulières des personnes
jugées aptes

Nombre de recommandations

Tribunal administratif du Québec
Commentaires jugés
opportuns, notamment à
l’égard des caractéristiques ou
compétences particulières
des candidats

À moins qu’il ne puisse y parvenir,
le comité déclare aptes un nombre de
candidats correspondant normalement
au moins au double du nombre de
postes à combler, le cas échéant

Possibilité de dissidence écrite d’un membre du comité de
sélection

Oui

Oui

Oui

Décisions prises à la majorité,
avec vote prépondérant du président;
dissidence possible

À qui il est remis ?

Ministre de la Justice

Ministre de la Justice

Ministre de la Justice

Secrétaire général associé, au ministre
de la Justice et aux ministres
responsables de l’application des lois
prévoyant un recours devant les
sections du TAQ visées par
le recrutement
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Cour du Québec
Délai de remise

Cours municipales
(Montréal, Québec, Laval)

Cours municipales
(autres villes)

Tribunal administratif du Québec

Avec diligence

Avec diligence

Avec diligence

Avec diligence et au plus tard 30 jours
après que le secrétaire général associé
responsable des emplois supérieurs au
ministère du Conseil exécutif lui en ait
fait la demande

Obligation pour le ministre de suivre la recommandation

La recommandation du
ministre peut être basée
sur la liste des personnes
aptes à être nommées
juges aussi bien que sur le
rapport du comité.
Le ministre peut ordonner
une reprise du processus
s’il estime qu’il ne peut,
dans le meilleur intérêt de
la justice, recommander
une nomination

La recommandation du
ministre peut être basée
sur la liste des personnes
aptes à être nommées
juges aussi bien que sur le
rapport du comité.
Le ministre peut ordonner
une reprise du processus
s’il estime qu’il ne peut,
dans le meilleur intérêt de
la justice, recommander
une nomination

La recommandation du
ministre peut être basée
sur la liste des personnes
aptes à être nommées
juges aussi bien que sur le
rapport du comité.
Le ministre peut ordonner
une reprise du processus
s’il estime qu’il ne peut,
dans le meilleur intérêt de
la justice, recommander
une nomination

Non, possibilité de recommencer le
processus si le ministre estime qu’il ne
peut, dans le meilleur intérêt du bon
accomplissement des fonctions du TAQ
recommander une nomination

Rôle du ministre de la Justice suite au rapport du comité
de sélection

Rôle non défini dans la loi

Rôle non défini dans la loi

Rôle non défini dans la loi

Recommandation du ministre de la
Justice au gouvernement, après
consultation des ministres responsables
de l’application des lois prévoyant des
recours devant la section du TAQ où
un poste doit être comblé

Durée de la validité de la déclaration concernant l’aptitude
d’un candidat

Tout autre poste de la Cour
qui fait l’objet d’un avis
dans les 12 mois suivant la
publication de l’avis auquel
le candidat à donné suite

Tout autre poste de la Cour
qui fait l’objet d’un avis dans
les 12 mois suivant la
publication de l’avis auquel
le candidat à donné suite

12 mois de la date du
rapport du comité de
sélection

3 ans à compter de l’inscription
au registre

Les suites à donner au rapport
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Cour du Québec

Cours municipales
(Montréal, Québec, Laval)

Cours municipales
(autres villes)

Tribunal administratif du Québec

Confection et mise à jour d’une liste des candidats aptes

Par le coordonnateur

Par le coordonnateur

Par le secrétaire général associé.
Registre conservé par le ministre du
Conseil exécutif

Avis aux candidats

Oui

Oui

Oui
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