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Madame, 
Monsieur,

Je fais suite à votre récente lettre, dans laquelle vous portez plainte contre la très honorable
Beverley McLachlin, juge en chef du Canada.

Le Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la magistrature est chargé d’examiner
les allégations concernant la conduite des juges de nomination fédérale. Les Procédures relatives
aux plaintes du Conseil garantissent le traitement équitable des plaintes. Conformément à ces
Procédures, le président du Comité sur la conduite des juges du Conseil canadien de la
magistrature, le juge en chef Richard Scott, a examiné votre plainte. Puisque votre plainte porte sur
un membre du Conseil, le président du Comité sur la conduite des juges a retenu les services d’un
avocat externe, conformément à l’article 6.1 des Procédures. On a demandé à Me
Thomas G. Heintzman, O.C., c.r., du Cabinet d’avocats McCarthy Tétrault, de donner son avis à
l’égard de la plainte.

Après avoir examiné votre plainte, le juge en chef Scott a décidé de fermer le dossier, pour les
motifs énoncés dans la présente lettre.  Après avoir effectué son propre examen de la plainte,
M. Heintzman a indiqué qu’il était d’accord avec cette décision et avec les motifs qui suivent.

Selon votre lettre, la juge en chef McLachlin « fait manifestement preuve d’une partialité et d’un
comportement inapproprié motivés par une idéologie politique et un programme personnel ».  Vous
alléguez essentiellement que puisqu’elle est présidente du Conseil consultatif de l’Ordre du Canada
et que le Conseil consultatif a recommandé l’octroi du statut de membre de l’Ordre du Canada au
D  Henry Morgentaler, la juge en chef McLachlin s’est rendue coupable de manquement àr

l’honneur et à la dignité et qu’elle est donc inapte à exercer les fonctions de juge.

À la face même de votre lettre, vos allégations ne sont étayées par aucun fait et sont sans
fondement.  Aux termes de la Constitution de l’Ordre du Canada, le juge en chef du Canada est
nommé président du Conseil consultatif, qui donne des conseils relatifs aux nominations à l’Ordre
du Canada, sans prendre de décisions.  Ces conseils ne constituent pas des déclarations ou des
décisions concernant des droits.  Comme il est mentionné ci-après, la juge en chef McLachlin n’a
pas participé au vote du Conseil consultatif concernant le D  Morgentaler.  Dans tous les cas, lesr

plaintes figurant dans votre lettre sont, à leur lecture, sans fondement.
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Votre lettre énonce sept points à l’appui de vos allégations. Aux points 1 et 2, vous affirmez que la
juge en chef McLachlin a mal appliqué deux dispositions de la Constitution de l’Ordre du Canada. 
En fait, les dispositions que vous mentionnez ont trait à la procédure de révocation d’une
nomination à l’Ordre du Canada, et non pas au processus de nomination. De plus, cette procédure
n’oblige pas la révocation d’une nomination.

Au point 3, vous déclarez qu’une autre disposition de la Constitution n’a pas été respectée et que la
juge en chef McLachlin « a intentionnellement contrevenu à cet article de la Constitution ».  En
particulier, vous faites référence à l’invitation au sous-ministre du ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international à participer à l’examen des nominations.  En réalité, cette disposition
ne s’applique que dans le cas des compagnons, officiers et membres honoraires, et non pas aux
candidats à plein titre, comme le D  Morgentaler.r

Au point 4, vous déclarez qu’un « règlement de longue date interdit à un nouveau Conseil
consultatif d’écarter la décision d’un Conseil antérieur ».  Toutefois, la Constitution de l’Ordre du
Canada ne contient aucune disposition de la sorte, et pareil « règlement » n’existe pas.  Les
délibérations du Conseil consultatif sont depuis toujours confidentielles.

Au point 5, vous affirmez que la « tradition » de l’Ordre du Canada veut que « l’approbation d’un
candidat nécessite un consensus » et que « la présidente n’a pas tenu compte de ce règlement et a
approuvé le candidat ».  Au contraire, il n’existe aucun « règlement » de la sorte et la Constitution
de l’Ordre du Canada ne contient aucune disposition de cette nature.

Au point 6, vous affirmez que certains membres du Conseil consultatif « représentaient des
opinions démocratiques » et ont voté d’une certaine manière et que la présidente « a écarté les voix
exprimées par les représentants élus ».  Vous faites référence à deux membres du Conseil
consultatif, mais la Constitution de l’Ordre du Canada prévoit un Conseil consultatif formé de
11 personnes, et rien n’indique dans cette Constitution que les deux personnes auxquelles vous
faites référence ont un rôle ou un pouvoir plus grand que les autres membres du Conseil consultatif. 
Aucun membre du Conseil consultatif n’est, d’office, un représentant élu.  De plus, il est bien
établi, comme il est mentionné précédemment, que les délibérations du Conseil consultatif sont
confidentielles.  Exceptionnellement, compte tenu de l’intérêt public relatif à cette affaire, la juge
en chef McLachlin a déclaré publiquement qu’elle a pour principe de ne pas voter ni d’exprimer
d’opinion relativement aux nominations proposées à l’Ordre du Canada.  

Au point 7, vous alléguez que « le vote et les actes » de la juge en chef McLachlin indiquent
clairement sa position sur une question dont pourrait être saisie la Cour suprême du Canada.  Votre
lettre ne contient aucun fait à l’appui d’une telle allégation.  Selon la Constitution de l’Ordre du
Canada, le juge en chef du Canada préside le Conseil consultatif de l’Ordre du Canada et, comme je
l’ai mentionné, la juge en chef McLachlin n’a pas voté à l’égard de la nomination en question. 
Dans ces circonstances, rien n’étaye l’affirmation selon laquelle la juge en chef McLachlin a
manqué à l’honneur et à la dignité de la charge de juge ou qu’en agissant comme présidente 
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mandatée du Conseil consultatif, elle a compromis son intégrité et son indépendance. Un principe
de droit fondamental au Canada est que l’impartialité des juges est présumée.  La partie qui allègue
la partialité d’un juge a le fardeau de présenter des éléments de preuve manifeste à cet égard si la
question se pose dans le cadre d’une instance judiciaire.

Aussi, après avoir examiné votre plainte, le juge en chef Scott estime que les questions que vous
soulevez n’ont pas trait à un manquement par la juge en chef McLachlin aux devoirs de sa charge,
mais expriment plutôt votre désaccord avec les recommandations du Conseil consultatif de l’Ordre
du Canada.

Pour les motifs qui précèdent et à la lumière des conseils externes fournis par M  Heintzman, lee

juge en chef Scott a conclu qu’il ne s’agit pas d’un manquement à l’honneur et à la dignité à la
charge de juge au sens de la Loi sur les juges.  Il m’a donc demandé de fermer le dossier en vous
faisant parvenir la présente lettre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

Le Directeur exécutif et avocat général principal,

Norman Sabourin
  [A SIGNÉ L’ORIGINAL]


