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Le présent document porte sur les rouages de la nomination des juges en Ontario
vu par un procureur général qui a occupé ce poste pendant quatre ans. En effet,
d’octobre 2003 à octobre 2007, j’ai exercé les fonctions de procureur général et de juriste
en chef dans la province de l’Ontario. Pendant mon mandat, j’ai nommé 69 juges à la
Cour de justice de l’Ontario – seul l’honorable Roy McMurtry en a nommé un plus grand
nombre –, en plus du juge en chef et tous les juges en chef adjoints.
En bref, à la lumière de mon expérience, le système de nomination des juges en
Ontario est un gage d’indépendance et d’intégrité, à la satisfaction des élus et de la
population. Non pas que notre gouvernement ait reçu les louanges des citoyens à ce sujet;
c’est plutôt que nous n’avons reçu aucune plainte. En Ontario, la partisanerie, à l’interne
comme à l’externe, n’est pas souhaitée dans le processus de nomination des juges. La loi
protège les gouvernements ontariens des critiques internes des partisans, ce qui, par le fait
même, évite aux gouvernements de se faire accuser de partisanerie. Ainsi, j’adhère à ce
régime et le recommande, non seulement pour son indépendance et son intégrité, mais
également pour son pragmatisme.
Il n’en demeure pas moins que le procureur général doit absolument prendre tous
les moyens pour protéger le Conseil exécutif, et surtout le premier ministre, de l’apparence
de partisanerie dans la nomination des juges. Ainsi, le procureur général doit
soigneusement tenir loin du Conseil des ministres ceux qui proposent des candidats d’une
façon qui va à l’encontre (ne serait-ce que par inadvertance, ce qui est généralement le
cas) du régime législatif de l’Ontario. Il faut au moins expliquer le fonctionnement du
système indépendant à nos collègues et leur en rappeler les principes à l’occasion; ils
sauront ainsi quoi invoquer lorsqu’il leur arrivera – inévitablement – de subir des pressions
en faveur d’un candidat en particulier.
Le modèle politique actuel est très axé sur un pouvoir exécutif centralisé (en
d’autres termes, sur le premier ministre). Ainsi, lorsqu’il est question de nominations
judiciaires, le procureur général doit faire plus que son possible pour envelopper le
premier ministre dans un véritable cocon. Pour y arriver, il peut s’efforcer, avec l’aide de
son personnel et de la fonction publique, d’éviter au premier ministre des rencontres où
ce sujet est abordé, et pour faire expressément en sorte qu’il s’abstienne de prendre
part, de près ou de loin, à des discussions sur les nominations judiciaires, sauf pour
insister sur la nature indépendante du processus.
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Il faut néanmoins admettre qu’un premier ministre et son Conseil des ministres ont
des questions beaucoup plus délicates et urgentes à traiter – et de loin –, que la
nomination des juges. Il s’agit d’une des responsabilités premières d’un procureur général,
qui doit également protéger le gouvernement contre lui-même. Il doit se faire à la fois le
paratonnerre et le gardien de l’intégrité du processus de nomination des juges, et assumer
la plus grande responsabilité possible pour les nominations.

La tradition McMurtry-Scott
Les assises du système actuel de l’Ontario sont bien documentées. La Loi sur les
tribunaux judiciaires de l’Ontario codifie le processus régissant la nomination des juges à
la Cour de justice de l’Ontario. La compétence de celle-ci est équivalente à celle des
autres tribunaux provinciaux relevant de l’article 92, qui traitent essentiellement des
questions de droit pénal et de droit de la famille et dont les juges sont nommés par
décret provincial. C’est M. lan Scott, ancien procureur général, qui a imaginé puis mis en
place le processus pour le gouvernement de l’Ontario, tout d’abord sous la forme d’un
projet pilote en 1988.
M. Scott a joué un rôle fondamental dans la conception du système actuel. Avocat
notoire à l’époque en Ontario, M. Scott incarnait le procureur général par excellence : plus
officier public que politicien, quoique capable d’apporter des changements majeurs par le
processus politique. Reste que M. Scott occupait un poste déjà auréolé de prestige : en
effet, il prenait la relève de l’honorable Roy McMurtry, qui avait assumé les fonctions de
procureur général avec brio pendant une décennie avant d’être nommé haut-commissaire
du Canada à Londres, et qui allait devenir juge en chef de l’Ontario. En somme, MM. Scott
et McMurtry ont établi le fondement du système contemporain de nominations à la Cour de
justice de l’Ontario, qui se distingue par une intégrité, une indépendance et un
pragmatisme hors pair1.
J’ai hérité de la tradition et du processus de nomination des juges renommé de
M. Scott, dont j’aimerais souligner trois caractéristiques principales. D’abord, le système
fonctionne indépendamment du procureur général. C’est le Comité consultatif sur les
nominations à la magistrature composé de juges, d’avocats et de non-juristes qui se
charge de la publication des occasions d’emploi, de la réception et de l’examen des
candidatures et des entrevues des meilleurs postulants, avant de présenter une liste
réduite au procureur général. Deuxièmement, le Conseil des ministres a un pouvoir très
limité quant aux nominations : en effet, nous ne pouvions nommer d’autres personnes que
celles figurant sur la liste fournie par le Comité. Enfin, le critère de nomination est le
mérite.
Comme les recommandations du Comité doivent être fondées sur le mérite des
candidats, les considérations partisanes ne peuvent entrer en ligne de compte dans l’étude
des dossiers. Même si le procureur général ou le Conseil des ministres souhaitait tenir
1

Rappelons toutefois que l’intérêt pour le système de nomination des juges de M. Scott découlait, au moins en
partie, de sa renommée. En effet, étant un avocat réputé, il comptait de nombreux amis au barreau, et la
multitude d’avocats cherchant à obtenir un rendez-vous avec leur éminent ami lan Scott n’a pas manqué de
faire ressortir la nécessité de protéger le procureur général et le gouvernement de tout risque de favoritisme.
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compte des contributions d’un candidat à un parti, on ne leur présente qu’un choix de
candidats méritants. Le gouvernement ne peut tout simplement pas présenter un candidat
au Conseil des ministres. Seul le Comité peut le faire, et ses critères sont fondés sur le
mérite. Selon mon expérience, en Ontario, la nomination fondée sur le mérite était à la fois
la règle établie dans la loi et la pratique suivie dans les faits.

La nomination des juges à la Cour de justice de l’Ontario
Le processus de nomination des juges en Ontario est certes établi par la loi, mais il
a été appliqué différemment selon les gouvernements. Je n’ai pas de doute que tout en
respectant la loi, chaque procureur général module le processus. Durant mes premières
semaines en tant que procureur général, j’ai indiqué au Comité consultatif sur les
nominations à la magistrature qu’en fait, je préférais que la liste réduite de candidatures ne
contienne que trois noms. Je lui ai également demandé de classer les candidats. Il le
faisait, parfois selon un ordre numérique; souvent, il regroupait deux noms au premier, au
deuxième ou au troisième rang (lorsque la liste comportait plus de trois noms, ce qui était
rare).
Mon raisonnement était simple : les membres du Comité consacraient énormément
de temps à l’étude du mérite de chacun des candidats. Comme je leur demandais d’être
précis sur leurs recommandations, nous tirions pleinement profit du fruit de leur travail.
J’étais convaincu qu’il n’y avait aucun avantage à recevoir une liste de plus de trois à cinq
noms (je préférais trois, mais parfois les membres du Comité estimaient que les
différences entre les candidats étaient si ténues qu’il aurait été arbitraire de réduire leur
nombre à trois). Si le gouvernement était prêt à adopter ce système de nominations, et si
on voulait respecter l’objectif de la loi, le procureur général devait accepter que les travaux
du Comité constituent le pilier du processus de nomination. Soit je prenais ses
recommandations au sérieux, soit il fallait réformer le processus. Dans le même ordre
d’idée, il me semblait insensé de prendre une décision qui allait totalement à l’encontre de
leur réflexion. Je ne contestais pas leur liste restreinte, pas plus que je ne souhaitais savoir
qui avait été classé au cinquième ou au dixième rang. En tant que procureur général, mon
rôle consistait à choisir un candidat parmi ceux qui figuraient sur la liste.
Quoi qu’il en soit, quand je suis entré en fonction comme procureur général à
l’automne 2003, je me suis rendu compte que tous mes prédécesseurs n’avaient pas
adopté la même ligne de conduite que moi. En effet, je devais examiner deux listes de
candidats du Comité pour pourvoir deux postes de juges. Or, ces listes ne comportaient
pas trois, mais environ vingt-cinq noms. Je ne peux que présumer que quelque part
entre 1990, date où lan Scott a quitté ses fonctions comme procureur général, et 2003,
année où j’ai reçu cette liste, le Comité ne fonctionnait pas selon les principes conçus par
M. Scott. J’ai donc demandé au Comité de recommencer à produire une liste abrégée de
trois candidats. Il devait également me fournir les dossiers des candidats, qui comprenaient
leur C.V. et un long exposé rédigé par chacun sur ce qui faisait de lui la personne la plus
apte à remplir le poste.
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Consultations parallèles aux recommandations du Comité
La pratique que j’avais adoptée pour la nomination des juges était correctement
encadrée par la loi, mais comme je l’ai indiqué précédemment, celle-ci laissait tout de
même une certaine marge de manœuvre. Plus particulièrement, comment devait-on choisir
un seul candidat à partir d’une liste de trois personnes? J’ai donc consulté mes
prédécesseurs, les juges en chef en poste en Ontario, les avocats qui avaient travaillé
avec mes prédécesseurs et la haute direction du ministère du Procureur général. C’est par
suite de ces discussions que j’ai adopté la pratique suivante.
Après avoir reçu la liste abrégée du Comité, j’examinais les documents connexes,
puis je consultais brièvement mon chef de cabinet, qui était avocat – d’abord Julia
Hanigsberg (maintenant vice-présidente, Administration et finances à l’Université
Ryerson), puis son successeur Adam Dodek (maintenant professeur de droit à l’Université
d’Ottawa) – après quoi je m’entretenais avec les conseillers principaux en politiques de
mon Cabinet (souvent appelés « personnel exonéré » ou « personnel politique », puisqu’ils
travaillent au Cabinet, mais ne font pas partie de la fonction publique), qui étaient aussi
avocats.
Par la suite, il m’arrivait occasionnellement d’obtenir l’avis confidentiel d’autres
juges, membres du barreau ou universitaires, afin de recueillir des renseignements issus
d’une région en particulier. Habituellement, je posais une question ouverte, soit quelle
personne l’avocat ou le juge recommanderait, plutôt que de nommer des noms en
demandant des commentaires sur chacun. Je le répète, je n’avais pas souvent recours à
cette méthode, mais elle n’en demeurait pas moins importante si je connaissais mal le
barreau d’une région donnée2.
Toutefois, les consultations les plus importantes avaient lieu avec le sous-procureur
général et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. Ainsi, pendant presque toute
la durée de mon mandat de quatre ans à titre de procureur général, j’ai consulté Murray
Segal et l’honorable Brian Lennox, qui occupaient respectivement ces fonctions. La plupart
du temps, nous étions d’accord sans avoir besoin de discuter bien longtemps. Les
échanges que nous avions au sujet d’une nomination en particulier étaient parfois très
éclairants. Souvent, nous examinions attentivement les particularités locales à prendre en
compte, habituellement la langue, le sexe et la diversité ethnique, selon la région. Je ne dis
pas que ces considérations étaient déterminantes, mais elles étaient très pertinentes, à
mon avis.
Lorsque j’étais confronté à une question particulièrement épineuse, je consultais
également le juge en chef de l’Ontario et ancien procureur général, l’honorable
Roy McMurtry. Pour ce qui est des « considérations politiques », le juge en chef McMurtry
préférait parler de « questions d’intérêt public ». Il estimait qu’un procureur général
pouvait s’informer sur les questions d’intérêt public, comme la réputation locale d’un
candidat, ou l’histoire de la magistrature d’une région.
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Je n’aborderai pas la question distincte du régionalisme ici. Souvent, un résident de la région du Grand
Toronto figurait sur la liste de candidats pour une région rurale ou une autre région urbaine. D’après mon
expérience, il n’est pas efficace de nommer un avocat extrêmement qualifié de London à un poste de juge
à Cornwall, et ce, pour toutes les personnes concernées.
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La majorité des députés provinciaux en sont venus à bien connaître le système
ontarien de nomination des juges. Ainsi, ils étaient en mesure de dire à leurs propres
électeurs et militants que le processus de nomination était confié à un comité indépendant,
et que les pressions de tout député ou tiers ne pouvaient rien changer au fait que le
procureur général ne pouvait recommander une nomination qu’à partir de la liste abrégée
du Comité. Par conséquent, le processus ontarien de nomination des juges protège le
Conseil des ministres non seulement des pressions extérieures, mais également de celles
des députés et des dirigeants politiques.
Je ne demandais pas l’avis des députés des régions, mais bon nombre d’entre eux,
de tous les partis, me faisaient quand même part de leur opinion sur certaines personnes
qu’ils croyaient être candidats. Il s’agissait généralement de quelques mots échangés
seulement dans la Chambre de l’Assemblée législative, avant ou après la période de
questions.
Ce point vaut la peine d’être soulevé. Au Canada, les procureurs généraux sont des
députés, et non des moines cloîtrés. Nous évoluons plus dans un milieu juridique que nos
collègues politiciens, mais il reste que nous sommes en politique. En tant que députés
élus, les procureurs généraux sont exposés aux gens qui parlent des nominations
judiciaires, dans leur circonscription comme à l’intérieur de leur parti. Le seul fait qu’un
procureur général soit approché par une personne qui ne connaît pas la nature d’un
système de nomination judiciaire indépendant ne corrompt ni le procureur, ni le processus.
Idéalement, le procureur général évite de prendre part à des rencontres sur les
nominations judiciaires (et je ne dis pas ici qu’on m’en ait proposé), mais la majorité des
conversations qui se passent entre les membres d’un même parti ne sont pas précédées
d’un ordre du jour. Elles arrivent spontanément.
Tous les députés et bon nombre de ceux qui ont travaillé en politique en Ontario en
sont venus à constater les limites imposées au gouvernement dans le processus de
nomination : je recevais une liste réduite à partir de laquelle je proposais un candidat
devant être ensuite nommé par décret. Si un député me parlait d’un candidat, je lui disais
que je ne pouvais rien faire si ce dernier ne figurait pas sur la liste, et que j’avais le devoir,
par la loi, de suivre un processus indépendant. Je n’ai jamais montré une liste du Comité
à qui que ce soit à l’assemblée législative ou au gouvernement, à l’exception du
sous-procureur général.
Je n’ai jamais discuté d’une nomination judiciaire en particulier avec le premier
ministre de l’Ontario, et ce n’est pas un hasard. Je considérais que j’avais l’obligation
d’éviter au Conseil exécutif d’être exposé à des situations qui pourraient aller à l’encontre
de l’esprit et de l’intention de notre processus de nomination judiciaire. Je rappelais
régulièrement aux membres du Conseil des ministres que s’ils sentaient qu’ils avaient le
devoir de porter des questions cruciales à ma connaissance, ils devaient limiter leurs
commentaires à ce qui touchait à la compétence des candidats potentiels et à leur
aptitude à remplir ces fonctions. Je leur rappelais que nous avions eu l’occasion de faire
des nominations partisanes, mais que la Loi sur les tribunaux judiciaires excluait la
partisanerie du processus de nomination des juges. Heureusement, je n’ai jamais eu à
répondre à un membre du Conseil des ministres, ou à un membre du cabinet d’un
ministre, qui ne respectait pas cette approche.
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Le premier ministre Dalton McGuinty a appuyé cette approche dès mon entrée en
fonction en tant que procureur général. Il a donné le ton au Conseil des ministres en
indiquant qu’il valait mieux que nous consacrions notre précieux temps à d’autres
questions que les nominations judiciaires. D’un point de vue démocratique, il est judicieux
de nommer des gens qui appuient le programme du gouvernement à des postes dont
dépend la mise en œuvre dudit programme. Cependant, les juges ne mettent pas en
œuvre le programme du gouvernement, c’est pourquoi il n’y a pas lieu de tenir compte de
questions partisanes dans les nominations judiciaires.
Mes recommandations au Conseil des ministres pour une nomination judiciaire
étaient toutes acceptées sans discussion3. Pour mes douze premières nominations
environ, j’abordais la question durant une réunion du Conseil des ministres en parlant
des qualifications requises pour une nomination et en rappelant aux membres notre
obligation prévue par la loi et le processus comme tel. À mon souvenir, nous n’avons
jamais parlé des nominations, à part si les ministres posaient des questions sur la date
d’une nomination prévue dans leur région.

Les débuts d’une nouvelle administration
Chaque nouveau procureur général doit établir le ton et la pratique relativement au
processus de nomination judiciaire dès le premier mois suivant son entrée en fonction. À
l’arrivée de McGuinty, le secrétaire du Conseil des ministres a rencontré le premier
ministre au sujet du rôle du procureur général au sein du Conseil exécutif. Il a notamment
été question de l’indépendance du processus de nomination des juges. Lors de mon
premier entretien avec le nouveau premier ministre, qui a eu lieu la veille de mon
assermentation en tant que procureur général, je lui ai parlé de l’importance de ce
processus. Il était entièrement d’accord avec moi. Plus tôt, mon « personnel exonéré »,
dont j’ai parlé précédemment, avait eu une conversation similaire avec le Cabinet du
premier ministre. Encore une fois, j’ai eu la chance, pendant cette période cruciale, de ne
vivre ni confrontation, ni mésentente sur la meilleure façon de nommer les juges. Nous
avons tous simplement convenu de suivre la loi.
Je le répète parce que c’est un point crucial : la phase de transition entre deux
gouvernements offre une occasion unique de fixer une approche sur les nominations
judiciaires. Comme l’ont conclu les professeurs Cameron et White dans leur ouvrage sur
les transitions gouvernementales en Ontario, cet aspect souvent négligé de la démocratie
est beaucoup plus important que l’on peut croire4. Selon moi, la période de transition
débute précisément lorsqu’un gouvernement commence à établir son approche pour les
activités qui lui sont encore inconnues. Nous savions tous pourquoi nous nous présentions
aux élections, mais ce n’est qu’avec l’expérience que l’on peut pleinement comprendre la
fonction de gouvernance. La responsabilisation est un grand concept qui devient soudain
3

À quelques occasions (moins de cinq fois), les nominations suivaient un processus d’approbations
individuelles : plutôt que d’organiser une rencontre avec tout le Conseil des ministres, quatre membres
signaient le décret. Cette pratique exceptionnelle a été utilisée pendant l’été, où le Conseil se réunit moins
souvent, et une fois en particulier, alors qu’un poste devait être comblé rapidement dans une région. Les
nominations étaient ensuite communiquées à l’ensemble du Conseil des ministres.
4
David R. CAMERON et Graham WHITE. Cycling into Saigon: The Conservative Transition in Ontario,
Vancouver, UBC Press, 2000.
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source de brûlements d’estomac et de maux de tête intenses une fois que l’on est en
poste. La pression étant énorme, il arrive souvent qu’un gouvernement, surtout dans ses
débuts, prenne des décisions téméraires.
Ainsi, les périodes de transition doivent inclure des séances d’information avec le
premier ministre, le procureur général et le Conseil des ministres sur le processus de
nomination des juges. Le parlement étant bien sûr souverain, un gouvernement peut
décider de son processus de nomination judiciaire tout en respectant le cadre
constitutionnel. Toutefois, le gouvernement doit être en place depuis au moins un an pour
avoir la perspective et l’expérience nécessaires pour prendre des décisions intelligentes
et éclairées sur la façon de nommer les juges.
En plus de constituer une magistrature qui se distingue par sa compétence et son
indépendance, le système ontarien offre l’avantage politique additionnel de placer le
Conseil exécutif à l’abri des critiques des membres du parti, des collègues législateurs et
des militants. En Ontario, tant que la loi actuelle sera en vigueur, le gouvernement aura
« la chance » d’avoir les mains liées; les nominations judiciaires partisanes sont en
pratique impossibles, parce que c’est un comité indépendant qui produit la liste réduite
des candidats.
Un gouvernement est toujours confronté à un nombre incalculable de problèmes.
Pour un nouveau gouvernement, ce nombre est encore plus grand, et la gravité des
décisions est proportionnelle à son inexpérience. Il est possible, mais très peu probable,
qu’un nouveau gouvernement se sente investi en priorité de la mission de nommer les
juges d’une façon particulière. La question des nominations judiciaires, en tout état de
cause, n’a jamais fait partie des priorités stratégiques d’un gouvernement de l’Ontario.
Dans l’histoire récente, les dossiers prioritaires en Ontario sont d’abord
socioéconomiques : santé, éducation, économie, impôts. Ainsi, à mon avis, le système
ontarien de nominations judiciaires donne au gouvernement tout le temps nécessaire pour
concentrer ses efforts sur ces questions essentielles. Au fil du temps, il nous est apparu, à
mes collègues du Conseil des ministres et à moi-même, que notre système actuel était
efficace. Nous n’avons pas été assiégés par des partisans en détresse sur la question du
système de nominations judiciaires. Nous avons eu la chance de ne recevoir aucune
critique de la population à ce sujet. Pour conclure, toute la société a profité de ce système
d’indépendance judiciaire.

La composition et le fonctionnement du Comité consultatif sur les
nominations à la magistrature
Comme je le soulignais précédemment, le Comité consultatif sur les nominations à la
magistrature représente le pilier du processus de nomination en Ontario. D’après mon
expérience, j’estime qu’il faut procéder au renouvellement par tranches de ses membres, à
la fois pour assurer une certaine continuité et pour éviter les nominations partisanes au
sein du Comité. En fait, j’ai pu constater que même un procureur général qui serait tenté
d’imprimer sa marque au Comité réalisera bien vite que ce dernier est une entité
parfaitement indépendante. C’est un principe que le Comité a toujours respecté
scrupuleusement. Les membres qui le composent y font constamment référence,
particulièrement les membres du barreau et de la magistrature.
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Au moment d’entrer en fonction, j’ai eu l’occasion de discuter avec le juge en chef
Lennox du cas des membres non juristes nommés au Comité par les gouvernements des
premiers ministres Mike Harris et Ernie Eves. À l’instar des membres que j’ai moi-même eu
l’occasion de nommer, tous adhéraient à ce concept de l’indépendance du Comité. En
effet, ils n’acceptaient aucune consigne provenant de moi ou de mon bureau, préférant
plutôt s’en remettre à leurs collègues juristes du Comité. Je rencontrais par ailleurs le
Comité une fois par année, dans le cadre de l’une de ses nombreuses réunions. Je
répondais surtout à des questions touchant au fonctionnement du Comité, mais j’en
profitais également pour expliquer pourquoi je préférais recevoir une liste restreinte de trois
recommandations (parfois, le Comité ne recommandait que deux candidats plutôt que trois,
ou deux candidats de la région et un de l’extérieur), tout en insistant sur l’importance d’une
magistrature diversifiée.
Le Comité accomplit un travail colossal. Il doit étudier quantité de demandes
détaillées, et ce, pour chacune des dizaines de nominations qui ont lieu chaque année. De
plus, il débat longuement afin de préparer la liste restreinte qu’il soumettra au procureur
général. D’ordinaire, le Comité se réunit 25 fois par année. Chaque membre reçoit un
montant quotidien pour service rendu à la population, mais cette rémunération demeure
modeste, s’élevant à 355 dollars par jour. Quant aux membres non juristes, ce sont le plus
souvent des semi-retraités, des travailleurs autonomes ou des gens qui n’occupent pas
d’autre emploi à temps plein.
Cela dit, la composition et les pratiques du Comité mettent en exergue les
imperfections actuelles du système ontarien. Les sept membres non juristes sont nommés
selon une répartition régionale; le procureur général n’est soumis à aucun autre impératif.
Pour ma part, j’ai tâché de réunir des gens provenant d’horizons professionnels différents
(un dirigeant de petite entreprise, un directeur d’école à la retraite, une infirmière à temps
partiel) et représentant bien la diversité de la province. Toutefois, compte tenu de la charge
de travail, les prétendants ne se bousculaient pas au portillon. Il s’agissait d’un mandat
renouvelable de trois ans, et les personnes intéressées devaient se rendre sur le site Web
du Secrétariat des nominations de l’Ontario, accessible à l’ensemble de la population. Les
nominations ne se faisaient pas par décret, mais par lettre du ministre.
Le site Web de la Cour de justice de l’Ontario décrit comme suit la composition du
Comité :
La Loi exige que la composition du Comité reflète la diversité de la population de l’Ontario, y
compris le sexe, la géographie et les minorités raciales et culturelles. En plus des sept (7)
autres membres qui sont nommés par le procureur général, deux (2) juges sont nommés par le
juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, un (1) membre est nommé par le Conseil de la
magistrature de l’Ontario et trois (3) membres du milieu juridique sont nommés par le Barreau
du Haut-Canada, par l’Association du Barreau de l’Ontario et par l’Association des bâtonniers
de comtés et districts respectivement. Chaque membre est nommé pour une période de trois
(3) ans et peut être nommé de nouveau.

On pourrait croire que ce type de composition favorise les membres non juristes,
du fait qu’ils sont majoritaires, mais la théorie supporte parfois mal l’épreuve des faits.
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Si on ne s’attarde qu’aux chiffres, la composition du Comité est simple : six
membres sont juristes et sept proviennent d’autres sphères. Toutefois, ces sept membres
n’ont pas, justement, l’expérience du milieu : ils connaissent moins bien les rouages de
l’administration judiciaire que leurs collègues. Pour cette raison, il leur arrive souvent
(surtout lorsqu’ils viennent d’être nommés) de s’en remettre à ces membres juristes, qui
comprennent trois juges et autant d’avocats. On ne s’étonnera pas d’apprendre, en outre,
que les avocats eux-mêmes tendent à déférer aux juges, si bien que les candidats que
préfèrent les juges deviennent la plupart du temps, par défaut, ceux dont le Comité
recommande la nomination; je répète que le phénomène était particulièrement frappant
lorsque de nouveaux membres non juristes entraient en fonction. En fait, tant que ces
recrues n’avaient pas acquis une certaine expérience, elles demeuraient extrêmement
influençables, et semblaient parfois intimidées par les prises de position des juges.
Cet ascendant excessif des juges comporte un risque manifeste : il menace de faire
de la magistrature un club en circuit fermé réunissant des membres qui se connaissent
bien, partagent sensiblement les mêmes idées et choisissent qui ils veulent. Dans un tel
contexte, la possibilité d’une cour monolithique aux vues étriquées est bien réelle. L’idéal
d’équité est compromis, et l’écart entre la population et le système judiciaire se creuse un
peu plus. Le risque n’est plus de voir la porte d’entrée de la magistrature gardée par une
élite politique dominante, mais plutôt par une élite judiciaire dominante, et c’est l’impératif
même de diversité qui en souffre. Les voix extérieures au barreau et au tribunal, qui
doivent servir de freins et de contrepoids, sont marginalisées. Ce n’était pas l’intention
d’Ian Scott lorsqu’il a créé le système.
Quand j’ai pris conscience du problème, je l’ai soumis au président du Comité
ainsi qu’au juge en chef Brian Lennox. Avec leur consentement, j’ai rencontré les
membres du Comité pour leur parler de la question de la diversité dans le processus de
nomination, et de l’importance de permettre aux membres non juristes de se faire une
opinion à propos des candidats et de l’exprimer librement. On a pu observer par la suite
un meilleur équilibre dans le poids accordé aux commentaires de chacun.
Il va sans dire que les membres juristes étaient animés de bonnes intentions : ils
ne faisaient pas montre de partisanerie ni ne recouraient à des tactiques déloyales.
Seulement, leur influence sur les décisions du Comité était démesurée. Ils défendaient
bec et ongles l’idée selon laquelle les nominations judiciaires, en Ontario, doivent se faire
au mérite, ce qui, de toute évidence, est une approche à laquelle on ne peut que
souscrire. Cependant, la composition du Comité établie par la loi laisse transparaître
l’intention du législateur de faire entrer en ligne de compte des points de vue variés dans
les délibérations et les décisions de ce dernier. On peut déduire de la diversité du Comité
que la notion de mérite doit pouvoir être interprétée de plus d’une façon. Il est possible
que les juges et les membres non juristes n’aient pas les mêmes critères lorsqu’il s’agit de
déterminer ce qui distingue un candidat, et c’est pourquoi une déférence excessive à
l’égard des juges appauvrit le débat en le privant d’une perspective essentielle. Il était
donc impératif de bien faire comprendre aux membres, juristes ou non, que l’intention du
législateur était bien de mettre en place un processus favorisant des recommandations
justes, parce que riches des opinions de chacun. Ce travail de sensibilisation accompli,
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j’ai constaté que la diversité ethnique et l’égalité entre les sexes devenaient des facteurs
beaucoup plus importants dans les recommandations du Comité.

L’impartialité et le manque d’information
On louange souvent le processus de nomination judiciaire ontarien parce que les
candidats ne sont considérés qu’en fonction des mérites dont fait état leur demande. Or, si
cette façon de faire comporte évidemment des avantages, le fait de limiter les
renseignements soumis au Comité, et par conséquent au procureur général, n’est pas
sans comporter ses inconvénients. En effet, en voulant éviter que des considérations
politiques ne teintent ses décisions, le Comité pourrait se priver d’informations sur le passé
et la conduite du candidat qui ne figurent pas dans le curriculum vitae, mais revêtent
pourtant une importance indéniable.
C’est en entrevue qu’il est le plus efficace de traiter de ces questions. Mais si le
Comité ne dispose pas de ce genre de renseignement, il ne pourra pas poser des
questions à leur sujet. En outre, les discussions de cet ordre mènent parfois vers des
terrains glissants, et les membres du Comité peuvent être réticents à s’y aventurer. Par
exemple, si un candidat a la réputation d’utiliser un langage ethnocentrique ou bigot, il n’est
pas évident de savoir comment soulever la question, si tant est que le Comité doive le
faire. C’est pourquoi le procureur général se doit également de consulter, lorsque possible
et sous le sceau de la confidentialité, des collègues des candidats qu’il estime dignes de
confiance.

La nomination des juges en chef adjoints et des juges en chef
En Ontario, le procureur général procède à la nomination du juge en chef adjoint et
du juge en chef par décret. Il s’agit en fait d’une convention, et non d’une exigence inscrite
dans la Loi sur les tribunaux judiciaires. Pour ma part, lorsque j’étais appelé à procéder à la
nomination d’un juge en chef adjoint, je me basais sur une liste restreinte que me remettait
le juge en chef Brian Lennox. D’ailleurs, celui-ci avait imaginé un processus officiel très
complexe encadrant l’examen de cette liste et les délibérations qui s’ensuivaient. Nous
discutions longuement de chaque candidature et, avant de faire une recommandation au
Conseil des ministres, je consultais aussi le sous-procureur général. Au final, il n’était
jamais question du processus de nomination aux réunions du Conseil des ministres, ni de
près ni de loin.
Aucun mode d’emploi ne nous était fourni quant à la manière de nommer un
nouveau juge en chef. En compagnie du juge en chef Brian Lennox, j’ai donc tâché de
mettre en place un processus devant permettre d’établir une liste restreinte. Le nombre de
candidats sérieux étant évidemment fort limité, nous avons convenu qu’il n’y avait pas lieu
de recourir à un processus exhaustif ou à une consultation inutilement approfondie. Du
reste, j’occupais le poste de procureur général depuis quatre ans lorsque le mandat du
juge en chef Lennox a pris fin, si bien que je connaissais déjà assez bien les remplaçants
potentiels. Nous avons en outre établi qu’il était tout à fait pertinent que je rencontre les
candidats figurant sur la liste.
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À mon avis, la nomination d’un juge en chef, et ce, peu importe le tribunal, a des
répercussions importantes sur notre pays. Le candidat choisi doit non seulement être un
excellent juge, mais aussi un leader et un administrateur hors pair. Il doit posséder une
personnalité digne de telles fonctions et bien comprendre les réalités de notre époque.
Dans le cas de la Cour de justice de l’Ontario, il est à la tête de 287 juges. Toutefois,
comme me le faisait remarquer le juge en chef Lennox, ce travail s’apparente à celui du
doyen d’une faculté de droit, dans la mesure où les membres du corps professoral font
montre d’indépendance, et ne sont pas soumis aux ordres d’un meneur de jeu
inébranlable. Dans cette optique, le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario doit à la
fois s’assurer d’être respecté par ses collègues tout en faisant montre d’un don manifeste
pour la concertation.
Par ailleurs, rien n’empêche le procureur général de recommander une nomination
extérieure à la Cour de justice de l’Ontario; c’est ce qu’a fait Ian Scott en nommant
l’honorable Sydney Lindon. Scott, qui entreprenait alors une réforme majeure de l’appareil
judiciaire, savait qu’il avait besoin d’une personnalité novatrice prête à mener à bien la
transition, mais aussi que le meilleur candidat ne se trouvait pas à l’interne. Évidemment,
une telle décision ne fut pas sans créer de controverse à la Cour, mais le gouvernement
de l’époque a finalement salué ce choix.
Aux yeux de la population, la nomination d’un juge en chef peut être perçue comme
une déclaration politique; en ce sens, ma décision de recommander au Conseil des
ministres la nomination d’une première femme avait des répercussions sur la scène
politique publique. En raison de cet aspect politique, j’estime souhaitable que le procureur
général rencontre le Conseil des ministres afin d’exposer les critères ayant présidé à sa
réflexion ainsi que les motifs justifiant sa recommandation. C’est ce que j’ai fait, sans
toutefois révéler l’identité des candidats qui figuraient sur la liste restreinte.

Conclusions
En résumé, mon expérience m’incite à recommander aux assemblées législatives
provinciales du Canada la mise en place d’un processus indépendant pour la nomination
des juges. Ce faisant, les membres de ces assemblées garantissent l’intégrité d’un
système judiciaire en lequel les électeurs peuvent avoir pleine confiance : il y va sans
conteste de l’intérêt public. Selon moi, un Comité jouant un rôle actif est un atout non
négligeable pour une société ontarienne complexe et diversifiée. Au demeurant, je répète
qu’il s’avère essentiel de veiller à la juste composition de ce Comité et d’en former les
nouveaux venus de manière à atténuer ce rapport de déférence excessive qui risque
d’inféoder les non-juristes aux juristes et les avocats aux juges.
De leur côté, les politiciens ont aussi tout avantage à se prémunir contre deux types
de critiques, soit 1) les allégations publiques selon lesquelles les nominations judiciaires
sont affaire de copinage et 2) les frustrations des partisans politiques qui, en coulisse,
attendent toujours le retour d’ascenseur (pour chaque partisan ayant réussi à obtenir une
nomination, il s’en trouve dix bredouilles). En protégeant les politiciens de telles
frustrations, un processus légal indépendant aurait pour effet de créer une certaine stabilité
au sein du système, tout en empêchant les luttes intestines de déborder dans l’espace
public sous forme de décisions controversées. Le premier objectif semble sans doute plus
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noble, mais c’est en tentant d’éviter ces deux écueils que l’Ontario a pu se doter d’un
système de nomination judiciaire qui semble au-dessus de tout soupçon.
Du reste, je suis d’avis que le procureur général a entre autres pour fonction de
protéger le gouvernement contre lui-même. Il doit par conséquent tout mettre en œuvre
pour éviter que le premier ministre et son Conseil des ministres ne trempent dans des
décisions compromettantes. Par exemple, le procureur général ne doit jamais discuter des
décisions entourant des poursuites judiciaires précises devant le Conseil des ministres,
puisqu’il s’agirait d’un abus de procédure qui jetterait le discrédit sur l’administration
judiciaire. Bref, le procureur général a le devoir de garder le Conseil exécutif à l’abri de
toute controverse entourant les nominations judiciaires. Malheureusement, puisque ce
devoir n’est pas codifié, il demeure extrêmement difficile, en l’absence d’un garde-fou légal,
de traduire ce principe dans la réalité.
Le premier ministre et son Conseil des ministres sont particulièrement vulnérables
lors de leurs premiers mois au pouvoir. N’ayant qu’une expérience limitée de la
gouvernance, ils peinent à déterminer quels sont les dossiers et les décisions prioritaires.
L’urgent prend bien souvent le pas sur l’important et, faute de pouvoir compter sur un
processus transitionnel complet et éprouvé, les membres du Conseil des ministres peuvent
difficilement saisir toutes les répercussions potentielles de leurs premières décisions.
Pendant cette période, le procureur général et le Secrétariat du Conseil des ministres
doivent à tout prix veiller à ce que les nominations judiciaires ne soient pas entachées par
des considérations partisanes, et à ce que le Conseil des ministres évite autant que
possible les décisions de mauvais aloi.
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