Présentation du rapport de la Commission
NOTES pour une allocution du commissaire,
L’Honorable Michel Bastarache
La version lue prévaudra

Québec, le 19 janvier 2011

Mesdames, Messieurs, bonjour.

J’ai remis mon rapport au gouvernement et je suis maintenant autorisé à le rendre public.

Poursuivant l’objectif de transparence adopté dès le début des travaux, je veux souligner
que le rapport complet, avec ses annexes et un sommaire français, de même qu’un sommaire
anglais, sont maintenant disponibles en ligne sur le site web de la Commission. Toute personne
intéressée pourra lire le rapport dans son intégralité et se faire une idée de l’analyse et des
conclusions de la Commission, sans intermédiaire.

Le rapport parle de lui-même. Je suis d’avis que ce n’est pas le rôle d’un commissaire
d’expliquer son rapport quand il comporte une dimension juridique. Une fois cette présentation
terminée, je ne le commenterai donc pas, ni aucun membre du personnel de la Commission.
Notre devoir de réserve commence maintenant. J’ai pris cette décision en considérant
notamment :
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Les enseignements de la Cour suprême du Canada relativement aux pouvoirs des
commissaires et aux limites qu’ils doivent respecter eu égard aux enjeux mettant en cause la
responsabilité civile ou criminelle des personnes;



L’action en justice toujours pendante intentée contre la Commission par Me Marc Bellemare, qui
conteste la légitimité de la Commission et du commissaire lui-même;



La poursuite intentée par le premier ministre contre Me Bellemare, dont les motifs sont
inextricablement liés aux allégations de Me Bellemare qui sont à l’origine du mandat de la
Commission;



La poursuite intentée contre le premier ministre par Me Bellemare, qui repose sur les mêmes
allégations.
Les travaux de la Commission se sont déroulés dans un climat politique extraordinaire qui a
donné lieu à des remises en question persistantes de son utilité. Ce climat délétère et le
scepticisme généralisé dans lequel elle a dû fonctionner est regrettable.

Je demeure

pleinement convaincu que cette Commission avait une très réelle et importante raison d’être.
Un ancien ministre de la Justice a affirmé que la nomination de trois juges résulte d’influences
politiques. Une telle allégation remet en question la légitimité même de ces nominations et
entache la crédibilité de toute la magistrature. Il n’est pas non plus anodin qu’un sondage
révèle que près de la moitié de la population croit que les appuis politiques jouent un rôle dans
la nomination des membres de la magistrature au Québec.
Mon mandat était de faire la lumière sur les allégations de Me Bellemare et de proposer,
le cas échéant, des modifications aux processus de sélection et de nomination des juges de
manière à redonner confiance à la population dans le système de justice. Je crois toujours que
tout ce qui a trait à la confiance du public envers l’institution de la magistrature est très
important. Il est inapproprié de relativiser cet enjeu en prétextant qu’il aurait été plus important
pour le gouvernement de procéder à une différente commission d’enquête sur une autre
question qui préoccupe la population du Québec; ce sont deux sujets distincts.
La commission a été créée le 14 avril 2010. Elle a entendu 58 personnes, dont 39
témoins dans le cadre des travaux portant sur les allégations de Me Marc Bellemare, et 19
experts et représentants institutionnels invités à partager leurs réflexions sur le processus de
sélection et de nomination des juges.
Tous les faits pertinents au mandat de la Commission ont été examinés de manière
rigoureuse, exhaustive et indépendante. Par ailleurs, compte tenu des enjeux et de la
polarisation des positions, une approche collaborative et scrupuleusement équitable a été
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adoptée par la Commission et ses procureurs à l’égard des parties et des témoins, à toutes les
étapes du processus.

Conclusions générales concernant le premier volet du mandat
Pour ce qui est des allégations de Me Marc Bellemare, je devais décider si l’influence
qu’il alléguait avoir subie était de nature à le contraindre à prendre une décision qu’il n’aurait
pas prise autrement, en somme si cette influence pouvait l’empêcher de décider selon sa
propre conscience.
Je devais tenir compte du caractère lointain des événements, qui peut expliquer en
partie certaines incohérences ou contradictions. Je devais considérer la fiabilité des preuves
documentaires, qui sont plus ou moins probantes selon leur nature et le contexte dans lequel
elles ont été rédigées.
Tel qu’expliqué dans le rapport, j’ai accordé des poids différents aux éléments distincts
de la preuve documentaire, selon des règles juridiques établies.
Je devais aussi, comme je le disais il y a un instant, respecter les enseignements de la
Cour suprême du Canada qui a statué qu’une commission d’enquête ne doit pas tirer de
conclusions sur la responsabilité civile ou criminelle des personnes en cause ou des témoins
qu’elle entend.
Dans ce contexte, mon mandat

était de déterminer si les faits allégués par Me

Bellemare ont été prouvés de manière claire et convaincante, en tenant compte des degrés de
preuve qui font partie intégrante de la norme de la prépondérance des probabilités. Je ferai
maintenant un résumé de mes conclusions concernant chacune des trois nominations
concernées par les allégations de Me Bellemare.
Ce n’est pas une tâche aisée que de résumer en quelques minutes un examen et une
analyse de la preuve qui s’étend sur 150 pages dans un rapport qui en compte 290. En outre,
les 2 200 références qui s’y trouvent rapportent le lecteur à la preuve documentaire et aux
transcriptions

des

audiences.

Les

conclusions

que

je

résumerai

maintenant

sont

rigoureusement appuyées par le contenu du rapport, qui est lui-même totalement fidèle à la
preuve établie lors des audiences publiques
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La nomination du juge Marc Bisson
Me Bellemare a allégué avoir subi des influences de la part de MM. Franco Fava et
Charles Rondeau, solliciteurs de fonds pour le Parti libéral du Québec, en ce qui concerne la
nomination du juge Marc Bisson à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, à
Longueuil. Selon Me Bellemare, l’intensité de ces influences a graduellement augmenté au
cours de l’été 2003, jusqu’à devenir colossales. Le 2 septembre 2003, le ministre Bellemare
aurait soulevé la question avec le premier ministre qui lui aurait intimé de procéder à la
nomination.
La preuve objective établit cependant que, tout au long des mois de septembre et
d’octobre 2003, le ministre Bellemare poursuivait ses propres objectifs en matière de
nomination des juges :


Il a commandé une révision des besoins de la Cour du Québec dans divers districts, dont celui
de Longueuil;



Il a vérifié la possibilité de tenir des nouveaux processus de sélection, notamment pour le poste
à combler à Longueuil, afin de pouvoir choisir parmi un plus grand nombre de candidats.



Il a demandé, à deux reprises, que des vérifications sécuritaires soient effectuées concernant
les candidats pour le poste de juge à la chambre criminelle et pénale de Longueuil à partir de la
liste des candidats déclarés aptes pour ce poste. Ces vérifications l’ont amené à éliminer deux
des trois candidats recommandés par le comité de sélection.



Ce n’est qu’après toutes ces démarches, et immédiatement après l’intervention du 6 novembre
2003 de M. Norman MacMillan, qu’est apparu pour la première fois dans les notes de la
coordonnatrice à la sélection des juges le nom de Marc Bisson, qui n’était pas sur la liste du
comité de sélection.



Peu de temps après, soit le 14 novembre 2003, le décret concernant la nomination de Marc
Bisson comme juge à la Cour du Québec est transmis au Conseil exécutif.
Compte tenu de ce qui précède, la prétention selon laquelle la nomination par le
gouvernement du Québec du juge Marc Bisson est le résultat de l'influence indue exercée par
des tiers, en l’occurrence les solliciteurs de fonds du Parti libéral du Québec que sont MM. Fava
et Rondeau, n'est pas étayée par une preuve claire et convaincante. Les faits relatés plus tôt,
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appuyés par des éléments de preuve objectifs, démontrent que Me Bellemare a agi de façon
volontaire et indépendante ; la recommandation de nommer le juge Marc Bisson était la sienne.
La promotion du juge Michel Simard au poste de juge en chef adjoint
Selon Me Bellemare, suite à des influences de la part de MM. Fava et Rondeau, le
premier ministre lui aurait intimé de nommer le juge Simard comme juge en chef adjoint de la
Cour du Québec, chambre civile. Cette discussion aurait eu lieu lors d’une rencontre tenue le 2
septembre 2003. La preuve objective a plutôt démontré que :


M. Rondeau a dit au ministre Bellemare fin juillet ou début août 2003 que le juge Simard était
uniquement intéressé par le poste de juge en chef. Rien n’indique toutefois que cette influence
aurait été de nature à contraindre le ministre à décider contre son gré.



Au mois d’août 2003 le juge Simard a été présenté par le ministre Bellemare lui-même comme
un des six candidats potentiels au poste de juge en chef de la Cour du Québec. C’est
finalement un autre juge qui a été nommé juge en chef, en septembre 2003.



Le 17 octobre 2003, le ministre Bellemare rencontre pour la première fois ce nouveau juge en
chef. La nomination d’un juge en chef adjoint est l’un des sujets inscrits à l’ordre du jour. Lors
de cette rencontre, le juge en chef propose une liste de candidats pour le poste de juge en chef
adjoint, chambre civile.



C’est uniquement après cette rencontre que le ministre Bellemare recommande le juge Michel
Simard au poste de juge en chef adjoint.
La preuve claire et convaincante indique que le choix de recommander le juge Simard
au poste de juge en chef adjoint a été fait par le ministre Bellemare.

Il ne s’agit pas, selon la

preuve, d’une décision prise sous la dictée d’un tiers.
La nomination de la juge Line Gosselin-Després
Me Bellemare allègue avoir subi des pressions de M. Fava à la fin décembre 2003 ou au
début janvier 2004. Il allègue aussi que la décision de nommer Line Gosselin-Després a été
prise le 8 janvier 2004, lors d’une réunion tenue au cabinet du premier ministre, où ce dernier lui
aurait dit d’accéder à la demande de M. Fava. La preuve objective démontre plutôt ce qui suit :
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Les entrevues du comité de sélection avec les candidats pour le poste pour lequel Line
Gosselin-Després a été nommée juge ont eu lieu après le 8 janvier, entre le 12 et le 19 janvier.



En d’autres mots, au moment où Me Bellemare dit avoir subi des pressions pour nommer une
personne précise, la liste des candidats sur laquelle cette personne se serait trouvée n’existait
pas encore car le comité de sélection n’avait pas encore rencontré les candidats.



Le ministre Després a reconnu avoir approché le ministre Bellemare, après la tenue des
entrevues avec les candidats pour le poste de juge en question, au sujet de la candidature de la
conjointe de son cousin, Mme Gosselin-Després. Me Bellemare a dit que cette approche était
«courtoise» et le ministre Bellemare aurait indiqué au ministre Després que madame GosselinDesprés était «une recommandation de la magistrature».



Il y a eu un délai de près de deux mois entre la remise du rapport du comité de sélection, le 21
janvier, et la date à laquelle la nomination de Line Gosselin-Després est pour la première fois
soumise au Conseil des ministres, le 17 mars.
J’ai donc conclu que la preuve claire et convaincante n’établit pas que Me Bellemare a
été contraint d’agir à l’encontre de sa conscience et de ses opinions lorsqu’il a recommandé la
nomination de Line Gosselin-Després au poste de juge à la Cour du Québec, chambre de la
jeunesse.
Les rencontres du 2 septembre 2003 et du 8 janvier 2004 entre le ministre Bellemare et le
Premier ministre
Tel que détaillé minutieusement dans le rapport, la preuve faite devant moi
relativement à ces deux rencontres qui auraient eu lieu entre le ministre Bellemare et le Premier
ministre est entièrement contradictoire.
Or, comme je viens de l’expliquer, l’ensemble de la preuve documentaire et
testimoniale n’appuie pas la prétention de Me Bellemare au sujet des pressions de la part de
tierces personnes dans la nomination des juges. Le comportement adopté par Me Bellemare ne
démontre aucunement qu’il a agi sous la dictée de tiers dans ce processus.
Cela demeure vrai, que la rencontre du 2 septembre 2003 ait eu lieu ou pas, et quelle
que soit la nature des propos qui y auraient été échangés.
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Conséquemment, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur l’existence de la
rencontre du 2 septembre 2003, ou sur la nature des propos qui aurait été tenus par le premier
ministre lors de cette rencontre et de celle du 8 janvier 2004.
J’ai voulu tenir compte du devoir de prudence suggéré par la Cour suprême du Canada
au sujet des conclusions de fait qui pourraient être interprétées comme une attribution de
responsabilité civile. La teneur des propos du premier ministre lors des rencontres du 2
septembre 2003 et du 8 janvier 2004, selon les allégations de Me Bellemare, est l’objet même
du débat devant la Cour supérieure dans le cadre de la poursuite en diffamation déposée par
Jean Charest. Il serait potentiellement préjudiciable à l’une ou l’autre des parties que je me
prononce sur les questions qui feront l’objet d’un débat contradictoire devant la Cour
supérieure. Cette tâche reviendra au juge du procès, le cas échéant.
En résumé, après un examen exhaustif et minutieux de tous les éléments de preuve, j’ai
conclu que « les faits ne démontrent pas que Me Bellemare a agi sous la pression ou la dictée
de tierces personnes (…) lorsqu’il a recommandé la nomination des juges Marc Bisson et Line
Gosselin-Després et la promotion du juge Michel Simard au poste de juge en chef adjoint. » La
prépondérance de la preuve m’amène à conclure que ces nominations étaient celles de Me
Bellemare. Celui-ci n’a pas été contraint d’agir contre son gré ; il a agi de façon volontaire et
indépendante.
Conclusions générales concernant le second volet du mandat
Le système actuel de sélection et de nomination des juges a été mis en place il y a plus de
trente ans et de l’avis de tous, il représentait alors un réel progrès par rapport aux pratiques
antérieures. Tous les témoins entendus, magistrats, avocats, et experts ont aussi affirmé que
ce système a permis de nommer des magistrats dont les compétences ne sont aucunement
mises en doute par la population et les personnes du milieu juridique.
Mon rôle de commissaire m’imposait jusqu’à maintenant d’observer, sans me prononcer.
Aujourd’hui, je crois important d’affirmer qu’à mon avis, la magistrature du Québec, dans son
ensemble, est compétente et intègre.
Toutefois, les normes sociétales ont évolué. Les principes et les valeurs liés à l’éthique et à la
transparence dans la gouvernance sont devenus avec le temps nettement plus exigeants.
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Pour contrer les perceptions négatives dans la population, le processus de sélection et de
nomination des juges doit mettre de l’avant de manière évidente pour tous la notion de mérite et
les autres valeurs essentielles pour le système de justice. Ce processus doit aussi être conçu
de manière à minimiser les possibilités d’influences étrangères au mérite qui pourraient
s’introduire dans le processus. Or, la preuve faite devant moi me convainc que le processus de
sélection et de nomination actuel n’a pas évolué au même rythme que les exigences de la
population en matière de transparence. Le temps est venu de le revoir.
De manière plus précise, les témoignages des participants au système de sélection et
de nomination des juges m’auront permis de constater plusieurs insuffisances :


Le fonctionnement du comité de sélection n’est soumis à aucune norme;



Le choix des représentants du public n’est pas encadré et rien n’est prévu pour assurer leur
sélection et leur formation :



L’information demandée à ceux qui soumettent leur candidature n’est pas standardisée :



Des préoccupations liées à la confidentialité du rapport du comité de sélection ont également
été soulevées;



De manière générale, le processus manque de transparence tant à l’étape de la sélection par le
comité qu’entre le moment où les candidats sont déclarés aptes par le comité et celui où la
décision est prise par le conseil des ministres;



Le processus est perméable aux interventions et influences de toutes sortes, qu’il s’agisse de
démarches de députés, de ministres, de membres de partis politiques, d’avocats, ou des
candidats eux-mêmes;



L’allégeance politique des candidats, ou le fait de connaître des représentants du parti politique
au pouvoir, peut entrer en ligne de compte;



Il n’existe aucune norme législative ou réglementaire quant au cheminement du dossier, ni
quant à la conduite que doivent avoir le ministre de la Justice, le premier ministre, les membres
de leur personnel politique ou les autres intervenants, notamment à l’égard des personnes qui
peuvent être consultées pour les fins d’une recommandation en vue d’une nomination;
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Il n’existe aucun critère pour guider le ministre en ce qui concerne ses recommandations. Sur
ces aspects, chaque ministre de la Justice a pu adopter ses propres lignes directrices.
Principes directeurs et valeurs
Au terme de mon analyse, je propose des principes directeurs et des valeurs qui doivent
guider l’ensemble de la démarche de sélection et de nomination :



La sélection des juges doit être fondée sur le mérite exclusivement;



Il faut maintenir l’imputabilité politique dans leur nomination;



Il faut par contre encadrer la discrétion relative au pouvoir de nommer et améliorer la
transparence du processus;



Enfin, il importe de favoriser la présence de tous les groupes sociaux, hommes, femmes,
minorités, des personnes provenant des grands centres comme des régions, afin de refléter la
complexité et la diversité de la société.
Maintenir les deux étapes et préciser l’imputabilité politique
Dans le système actuel, la nomination des juges se fait en deux étapes.

Dans la

première étape, un comité de sélection indépendant reçoit les candidatures, rencontre tous les
candidats et achemine au ministre la liste des personnes jugées aptes à être nommées juges.
Dans la deuxième étape, une des personnes qui apparait sur la liste des candidats qualifiés est
nommée par le conseil des ministres. Ce processus a comme résultat que seule une personne
ayant été déclarée apte à exercer la fonction de juge peut être nommée par le gouvernement.
Je suis d’avis qu’il faut maintenir ce processus en deux étapes. Il présente plusieurs
avantages, tels l’efficacité, la flexibilité et la protection de la confidentialité des candidatures. Par
ailleurs, tout transfert du pouvoir de nomination du politique à des membres d’une commission
ou organisme qui ne répond pas de ses décisions au public serait discutable.
Il faut cependant préciser les rôles du ministre de la Justice et du Conseil des ministres.
Les lois et règlements régissant le processus de sélection et de nomination sont muets sur ces
questions.

Ce vacuum législatif et règlementaire est vraisemblablement responsable des

interprétations différentes par les acteurs de leur rôle et responsabilités.
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À cet égard, deux thèses se dégagent des témoignages entendus par la Commission :
‐

Selon une première conception, il incombe au ministre de la Justice de choisir les juges. Le
Conseil des ministres doit entériner ou, exceptionnellement, refuser ce choix.

‐

Selon une deuxième conception, le rôle du ministre de la Justice en est un de recommandation,
et la nomination d’un juge est une décision collective du gouvernement, qui relève du Conseil
des ministres.
L’une et l’autre de ces thèses peut être valablement soutenue dans le cadre d’une
démocratie parlementaire et dans le cadre législatif et règlementaire actuels. De plus, sauf le
respect des garanties de confidentialité prévues aux règlements, il est permis au ministre de la
Justice de faire les consultations qu’il juge nécessaires.
Il faut éliminer cette ambiguïté. Il faut, sur ce plan, faire un choix qui soit conforme à la
philosophie politique du Québec. Il appartient à l’Assemblée nationale du Québec de décider
s’il incombe au ministre de la Justice seul de choisir les juges, ou si ce choix doit relever d’une
décision collective du gouvernement.
Conséquemment, je recommande que le processus de nomination soit fixé par une loi. Je
recommande aussi de baliser la discrétion ministérielle dans l’exercice du pouvoir de
recommandation.
Encadrer les consultations préalables à la nomination
Par ailleurs, le flou dans l’encadrement actuel, le manque de précision non seulement
sur les rôles, mais aussi sur la notion même d’influence ajoutent au manque de transparence du
processus et peut laisser place à l’exercice d’influences inappropriées. Il laisse certainement
place à la perception que de telles influences sont exercées. Il est nécessaire de corriger cette
importante lacune.
Conséquemment, je recommande l’adoption dans la loi concernant la sélection et la
nomination des juges, de balises claires encadrant les consultations que peut choisir de faire le
ministre de la Justice, ainsi que les représentations qui peuvent lui être faites.
Venons-en maintenant à la mécanique du processus que je propose.
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Création d’un comité de sélection permanent
Pour illustrer la raison d’être de mes recommandations, je vais décrire la situation qui
prévaut actuellement. En vertu du système actuel, pour chaque processus de sélection de
juges, le ministre doit nommer un représentant du public, le Barreau doit nommer un
représentant, ainsi que la magistrature. De plus, il est souvent nécessaire de procéder à des
substitutions. Ainsi, un total de 72 personnes (30 représentants du public, 35 du Barreau et 7
juges) ont été appelées à participer à l’un ou l’autre des 40 processus de sélection pour
lesquels des avis ont été publiés en 2007, 2008 et 2009. Personne ne sait comment sont
choisis les représentants du public, ni même qui ils sont. Ces personnes ne sont ni formées, ni
encadrées. Je suis d’avis qu’il y a lieu de corriger ces lacunes.
Conséquemment, je recommande la création, par une loi, d’un comité de sélection
permanent des personnes pouvant être recommandées en vue d’une nomination à un poste de
juge. Ce comité sera constitué au total d’une banque de 30 membres appelés à siéger en
formation de 7 lors de la tenue d’un processus de sélection.
Ces 30 personnes proviendront des horizons suivants :

o

Douze représentants du public nommés par un comité de l’Assemblée nationale formé
spécifiquement à cette fin.

Ces douze personnes seront choisies en fonction de critères

préétablis ayant trait à l’expérience et à l’engagement social. Elles devront obligatoirement
comprendre trois juristes qui n’exercent pas principalement devant les tribunaux (par exemple,
un notaire, un professeur de droit, un conseiller juridique d’une entreprise ou d’un syndicat) ;

o

Six représentants désignés par le Barreau du Québec.
Siégeront uniquement en vue de la sélection des juges de la Cour du Québec les 6 personnes
suivantes :

o

Trois représentants désignés par le juge en chef de la Cour du Québec ;

o

Trois représentants désignés par la Conférence des juges du Québec ;
Siégeront uniquement en vue de la sélection des juges des cours municipales les 6 personnes
suivantes :
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o

Trois représentants désignés par le juge en chef adjoint de la Cour du Québec responsable des
cours municipales ;

o

Trois représentants désignés par la Conférence des juges municipaux du Québec ;
Les membres du comité de sélection permanent seront nommés pour trois ans, avec
des dates d’échéance de mandat échelonnées de manière à maintenir la continuité dans les
connaissances et dans l’expérience. Ils seront rémunérés, sauf pour les membres issus de la
magistrature.

Ils bénéficieront d’une formation sur les techniques d’entrevues, les critères

d’évaluation des candidatures, les qualités recherchées pour la fonction de juge, la structure
des tribunaux et la fonction judiciaire en général.
Création d’un Secrétariat
Pour encadrer et administrer le travail du comité permanent, je recommande aussi la
création, par une loi, d’un Secrétariat. Ce secrétariat serait composé d’un coordonnateur à la
sélection des juges qui ne relèverait plus du ministère de la Justice et qui serait secondé par le
personnel nécessaire.

Il publierait un rapport annuel à l’Assemblée nationale contenant

notamment une analyse des nominations faites eu égard à la diversité et à la représentativité
des candidats. Il aurait son propre site web distinct de ceux de l’Assemblée nationale, du
ministère de la Justice, ou du gouvernement du Québec.
Processus pour la sélection d’un juge
Chaque poste de juge à combler donnera lieu à un processus de sélection. Pour
chacun des postes à combler, une formation de 7 personnes choisies parmi les 30 membres du
comité de sélection sera constituée. Cette formation comprendra :

o

quatre membres, dont un juriste, parmi les douze représentants du public;

o

un membre parmi les représentants du Barreau du Québec;

o

un membre parmi les représentants désignés par le juge en chef (pour un poste à la Cour du
Québec), ou par le juge en chef adjoint responsable des cours municipales (pour un poste de
juge à une cour municipale) ;
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o

Un membre parmi les représentants nommés par la Conférence des juges (pour un poste à la
Cour du Québec),

et parmi les

représentants nommés par la Conférence des juges

municipaux (pour un poste à une cour municipale).
Les candidats seront tenus d’utiliser un curriculum vitae de type formulaire afin
d’uniformiser l’information recueillie. Les informations relatives à l’engagement politique des
candidats devront être révélées par souci de transparence, bien que l’engagement politique ne
doive jamais favoriser ou défavoriser une candidature.
La liste des personnes pouvant être recommandées en vue d’une nomination à un
poste de juge prévue dans le processus actuel sera abolie; dorénavant, un candidat non retenu
pour un poste de juge devra poser sa candidature à nouveau s’il souhaite être considéré pour
un autre poste.
Les critères d’évaluation des candidats devront être prévus dans la loi constitutive du
comité de sélection. Ils devront être souples afin d’être adaptés aux besoins de chacun des
postes à pourvoir. Ils ne devront pas inclure la diversité et la représentativité puisque ces
facteurs ne sont pas liés au mérite et relèvent d’un choix qui appartient à l’exécutif.
Le rapport du comité de sélection concernant un poste à pourvoir devra contenir trois
noms, assortis chacun d’une appréciation particularisée mais sans indiquer d’ordre de priorité.
Je recommande enfin que les travaux du comité permanent de sélection se déroulent avec la
plus grande transparence possible.
Le Tribunal administratif du Québec (TAQ)
Le Tribunal administratif du Québec possède plusieurs des attributs d’une cour de
justice mais il demeure rattaché à l’exécutif sur le plan administratif et budgétaire. Cette double
nature le place dans une situation instable en ce qui concerne la disponibilité des ressources
requises pour remplir adéquatement son mandat en toute indépendance.

De plus, les

exigences réglementaires relatives à la circulation des rapports des comités de sélection et du
registre des déclarations d’aptitude provoquent un affaiblissement de la confidentialité du
processus et la possibilité d’interventions qui ne sont ni souhaitables, ni compatibles avec les
exigences d’un processus de nomination indépendant.
La Commission a entendu plusieurs intervenants qui ont fait valoir l’idée que le TAQ
devrait être considéré essentiellement comme une cour de justice, plutôt que comme une partie
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de l’appareil administratif. Si tel était le cas, il faudrait se poser la question de savoir si les
principes, considérations et recommandations portant sur les processus de sélection et de
nomination des juges pourraient trouver application, avec les adaptations nécessaires, aux
processus de sélection et de nomination des membres du TAQ. Bien que j’estime qu’il serait
approprié que le gouvernement examine cette question, je considère qu’elle ne relève pas
strictement de mon mandat.
En fonction du régime actuel du TAQ, je recommande au gouvernement de préciser par
règlement les mécanismes d’évaluation utilisés dans le cadre du processus de sélection, l’ajout
d’une appréciation particularisée de chacun des candidats aptes, et diverses modifications
réglementaires destinées à renforcer la confidentialité des informations liées au processus de
sélection et de nomination.
Je recommande au gouvernement de se pencher sur la question de l’impact du statut
budgétaire du TAQ sur la nomination de ses membres.

Je formule aussi diverses

recommandations concernant la nomination de membres bilingues, de membres à temps partiel
et de membres surnuméraires, et la possibilité de permettre à certains membres de siéger
après l’âge de la retraite.
L’enjeu fondamental
Pour conclure, l’enjeu fondamental de cette Commission a toujours été le maintien de l’intégrité
du système de justice du Québec. Les enjeux personnels sont nettement moins importants.
L’essentiel réside dans le constat mis en évidence par les travaux de la Commission : Le
système de sélection et de nomination des juges mis en place il y a plusieurs décennies a bien
servi le Québec. Toutefois, il est graduellement devenu inadéquat, face aux attentes de plus en
plus élevées de la société en matière d’éthique, d’imputabilité et de transparence.
L’important, maintenant, est de réformer le processus de sélection et de nomination des juges
du Québec, et des membres du Tribunal administratif du Québec. L’Assemblée nationale a une
responsabilité particulière à cet égard car les premières ambiguïtés qui doivent être clarifiées
touchent directement le principe fondamental en démocratie de l’imputabilité politique.
Je crois avoir fait la lumière sur les allégations de Me Bellemare comme le prévoyait le décret
créant la commission. J’ai aussi mis en évidence les insuffisances du processus actuel de
sélection et de nomination des juges. J’ai formulé des recommandations qui sont de nature à
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doter le Québec d’un processus de sélection et de nomination des juges qui soit efficace et
transparent, et qui repose sur une imputabilité politique claire, sur la sélection de candidats
selon leur mérite, et sur l’ouverture à la diversité de la société québécoise.
Je tiens à rappeler qu’une commission d’enquête n’est pas tenue d’attribuer un blâme si cela
n’est pas nécessaire à l’accomplissement de son mandat précis et à la mise en œuvre de ses
recommandations. Il n’était pas nécessaire de le faire ici et je ne l’ai pas fait.
J’ai maintenant terminé mon enquête et livré mon rapport. La suite appartient à la classe
politique et aux citoyens auxquels celle-ci est redevable.
En concluant, cette fois-ci pour de vrai, Le travail de la Commission a été difficile, mais le
professionnalisme, la détermination et la loyauté de son personnel ont permis de produire un
rapport dont je suis fier et qui servira les intérêts du Québec. Je veux donc terminer cette
présentation en remerciant mon équipe et en leur faisant savoir publiquement toute ma
gratitude.

Michel Bastarache CC
Commissaire
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