Monsieur le Commissaire,

Je sais qu’il se fait très tard pour vous transmettre mon opinion sur le processus de
sélection des personnes aptes à être nommées juges. J’ai quand même l’excuse d’avoir
cru que je pourrais en faire état lors de mon témoignage devant la Commission que vous
présidez. J’y croyais d’autant plus que, lors de ma première rencontre avec les procureurs
de la Commission, j’ai eu l’occasion de soumettre certaines propositions de modifications
au règlement actuel. Il en avait d’ailleurs été fait état dans la première version de mon
« will say ».
Ayant été coordonnateur de la procédure de sélection des juges pendant près de dix ans,
j’estime pouvoir donner mon opinion sur la question et je vous la soumets pour l’action
que vous jugerez appropriée.
Je pense, comme la plupart de ceux qui se sont exprimés sur la question, que nous avons
un bon système de nomination des juges mais fort peu, sauf vous-même, n’ont évoqué la
possibilité que le processus puisse et doive être amélioré.
Je suis de ceux qui pensent que le processus pourrait et devrait être amélioré et, à cet
égard, voici mes propositions lesquelles en suivent la chronologie.

1. Le règlement devrait imposer aux candidats et candidates l’obligation de remplir
un formulaire dont la teneur devrait être la plus complète possible
Dans l’état actuel des choses, seul un cv, une photocopie de la carte de membre du
Barreau et l’énoncé des motifs sont exigés. On reçoit donc des cv très sommaires d’une
ou deux pages et d’autres qui pouvaient s’étendre sur vingt pages où l’on prendra le soin,
par exemple, de préciser que l’on est membre du CAA ! ( ça ne s’invente pas… )
Ce formulaire permettra d’équilibrer les chances, de prendre connaissance avant
l’entrevue d’éléments plus pertinents, de consacrer l’entrevue à d’autres éléments que
ceux déjà prévus au formulaire et de faciliter la mise en œuvre de la proposition
apparaissant au paragraphe suivant.

2. Le comité devrait pouvoir sélectionner grâce au formulaire les personnes qu’il
souhaite rencontrer
Je ne connais aucun processus de recrutement qui oblige un comité à rencontrer tous ceux
qui soumettent leur candidature. Effectivement, lorsque j’étais coordonnateur, la lourdeur
du processus nous était régulièrement dénoncée par les membres du comité; un concours
dans la région de Montréal pouvait en effet compter jusqu’à 125 candidatures…Il
m’apparait impensable que l’on soit obligé de recevoir pendant une heure tous ceux qui

n’ont qu’à être inscrits au Barreau depuis dix ans; le formulaire permettrait d’ailleurs de
faciliter cette première sélection.
Lorsque l’on proposait la solution de sélectionner sur dossier les personnes à rencontrer,
le Barreau s’opposait systématiquement, j’y reviendrai au paragraphe 3.

3. S’agissant du comité de sélection, le règlement devrait prévoir que l’on ajoute à sa
composition actuelle un expert en dotation, que l’on encadre la procédure de
nomination du représentant du public, de plus, le Barreau devrait réviser sa façon
de procéder dans le choix de son représentant
Un expert en dotation devrait assister le comité ce qui ajouterait à son efficacité.
S’agissant du représentant du public, on devrait suite à un avis public, sélectionner des
personnes intéressantes et intéressées et constituer une banque d’éventuels membres de
comités.
Comme je l’ai évoqué plus haut, la seule objection que nous rencontrions et ce
uniquement du Barreau, à la présélection pour l’entrevue était de la même nature que
celle évoquée lorsque l’on soumet que l’on devrait pouvoir informer les candidats et
candidates de la décision du comité concernant leur aptitude. Le Barreau invoque
qu’étant donné que ce sont les bâtonniers et bâtonnières de section qui siègent aux
comités, il faut leur éviter « l’inconfort » auquel ils ou elles seraient exposées face à leurs
confrères et consoeurs non reçues à l’entrevue ou non déclarés aptes. Personnellement, je
n’ai jamais compris que l’on soit ainsi à la remorque du Barreau sur ces questions.
Si c’est le choix du représentant du Barreau qui pose problème, que l’on en choisisse un
autre: un permanent du Barreau, un avocat retraité, un avocat qui n’est pas de pratique
privée ou si le Barreau y tient à tout prix, un bâtonnier ou une bâtonnière capable
d’assumer ses décisions.

4. Les candidats et candidates devraient subir un examen écrit
Les juges s’expriment généralement par écrit. Il me semble important, voire primordial
que l’on évalue leurs compétences en la matière.
Il ne s’agirait que de demander aux candidats et candidates sélectionnés pour l’entrevue
de se présenter une heure avant celle-ci pour que l’on procède à l’examen écrit.

5. Le comité sélectionne les personnes qu’il juges aptes et les classe
S’appuyant sur le formulaire, l’examen écrit et l’entrevue, le comité sélectionne les
personnes qu’il estime aptes et classe chacune d’entre elles par ordre de compétence à

être nommées juges. Le rapport indiquerait donc que le candidat ou la candidate numéro
1 est X, 2 est Y et ainsi de suite.
Il s’agit , bien sûr, d’un travail supplémentaire pour le comité lequel sera largement
compensé par le fait qu’il pourrait ne rencontrer qu’un pourcentage de ceux et celles qui
se sont présentés.

6. Le ministre doit motiver par écrit sa recommandation
À mon avis, de loin la plus grande faiblesse du règlement actuel tient au fait que le
ministre n’est pas en mesure de bien choisir le plus apte des déclarés aptes, ce qui devrait
être le seul critère sur lequel s’appuyer pour faire sa recommandation.
Comment peut-on imaginer qu’un ministre (surtout s’il ne consulte pas ) puisse, sur la
seule base d’un cv, connaître suffisamment les 10000 ou 15000 avocats et avocates ayant
10 ans de pratique pour être en mesure de faire la recommandation qui s’impose.
Par ailleurs, je suis personnellement convaincu que des critères autres que celui évoqué
au premier alinéa du présent paragraphe 6. ont été retenus par différents ministres pour
faire leurs recommandations : parenté, amitié, connaissance du candidat et pas des autres,
entente avec l’opposition, allégeance politique…
Sur ce dernier « mauvais » critère, effectivement, je suis obligé d’avouer que si un
militant avéré et connu comme tel d’un parti de l’opposition me demandait s’il devrait se
présenter, je me sentirais obligé de lui dire soit de ne pas perdre son temps, soit d’attendre
que le parti pour lequel il milite prenne le pouvoir. Je lui ajouterais évidemment qu’il
devra d’abord être déclaré apte par le comité.
C’est ce que je tente de corriger en proposant que le ministre motive par écrit sa
recommandation. Évidemment, s’il choisit de recommander la personne classée numéro
1, sa motivation sera aussi courte que de dire qu’il fait cette recommandation parce que la
personne choisie a été ainsi classée par le comité.
Le ministre pourrait choisir de recommander quelqu’un qui n’est pas classé numéro 1
pour des motifs ayant trait par exemple à la représentation des femmes, des communautés
culturelles ou tout bonnement parce qu’il estime qu’il y a trop d’anciens procureurs de la
couronne à la Chambre criminelle et pénale !
Une autre formule pourrait être d’obliger le ministre à recommander le numéro 1; la
discrétion du Conseil des ministres se limitant à entériner ou pas le choix du comité; en
cas de rejet, on devrait passer au numéro 2 et ainsi de suite. Dans les faits actuellement et,
semble-t-il depuis toujours, le Conseil des ministres ne choisit pas le juge, il ne fait
qu’entériner les choix du ou de la ministre.

Je répète qu’actuellement, le choix du ou de la ministre tient soit de l’arbitraire, soit de
considérations qui n’ont rien à voir avec le choix du plus apte des aptes.

7. Le coordonnateur devrait faire annuellement un rapport public et dénominalisé
des nominations
Pour ajouter à la transparence du processus, on pourrait exiger du coordonnateur qu’il
soumette publiquement à tous les ans un rapport dénominalisé dans lequel il indiquerait
le nombre de nominations en précisant le classement du comité pour ces nominations.
Ainsi, il pourrait faire état du fait que dans l’année écoulée il y a eu 20 nominations dont
18 étaient classées numéro 1 par le comité.
De fait, rien n’empêcherait le ministre de faire état publiquement des motivations
soumises à l’appui de ses recommandations pour les candidats qui n’étaient pas classées
numéro 1.

8. Le règlement devrait être modifié pour accélérer le processus
Pendant mes années comme coordonnateur, nous recevions, de façon récurrente, des
plaintes du Barreau et de la magistrature concernant la longueur du processus. À l’écoute
de certains témoignages tenus devant la commission, je constate que rien n’a changé.
À mon avis, il n’y a aucune raison pour qu’il s’écoule plus de six mois entre la demande
du ou de la juge en chef et la nomination. J’estime que la commission devrait s’y attarder.

Le tout soumis aussi tardivement que respectueusement
Pierre Legendre
Le 14 octobre 2010

